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readers on subjects of concern
to them. All submissions must be
addressed to the Echo of Cantley,
and include the writer’s address
and phone number.
The policy of The ECHO of CANTLEY
is to publish the text received, but
we cannot guarantee publication
due to space restrictions. We
reserve the right to edit or shorten
text as well as to eliminate any
elements which may cause personal injury to others.
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Open letters

Chemin Denis :
Trop dangereux pour Postes Canada!
Après 40 ans de service de livraison à l’entrée par Postes Canada, notre courrier est
maintenant livré dans des boîtes postales sur la rue Perreault. Pourquoi? Parce que
trop dangereux pour les facteurs. Et je les comprends! C’est aussi dangereux pour les
résidents!
A cause de la vitesse des chauffeurs, je crois qu’un arrêt/stop serait nécessaire au coin
des Chemins Denis et Blondeau. Je ne vois pas comment un chauffeur peut s’engager
dans une courbe à haute vitesse sans voir de l’autre côté de cette courbe.
Il y a un arrêt au coin de Mont Joël et un autre au coin de Clermont; à cause de la
distance entre les deux, c’est une vraie piste de course.
On devrait faire comme sur la rue Bouchette : un arrêt presque à tous les coins de rues.
Vous seriez surpris de voir combien de gens promènent leur chien durant l’été; combien
d’enfants s’y promènent à bicyclette, avec de l’autre côté des conducteurs irresponsables.
Le chemin Denis comprend une centaine de résidences, en plus des gens des projets qui
l’utilisent et en plus des autobus scolaires et autobus de la ville.
Je comprends Postes Canada – : c’est très dangereux de sortir de chez moi, ainsi que
pour nos visiteurs.

Selon le dictionnaire Larousse
Chemin :

espace à parcourir pour aller d’un endroit à un autre.

À la révision : Cécile Buisson, Louise Dion-Simard, Kristina Jensen,
Ginette Leblanc, Suzanne Legros, Robin MacKay, Brigitte Soroka,
Suzanne Tremblay, Julie Poirier, Colin Masterson.

Rue :

voie publique aménagée entre les maisons.

Vous avez une nouvelle à nous
communiquer
ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Stéphanie Tremblay

La ville à la campagne? Je ne sais pas!

Peut-être devrions-nous changer le nom pour rue Denis?

J.P.R. Tremblay

au 819 827-2828
ou par courriel à info@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

Echo Editor:

ISSN /08439311

I found all the pictures of flood damage in Cantley carried in the July edition of the
paper very interesting, but with no captions to identify the location I was lost. A picture
without a caption tells only half the story.

www.echocantley.ca

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
Abonnement annuel
50 $
Annual Subscription

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une

corporation à but non lucratif
qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
ont œuvré de diverses façons,
et continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.

For your information Maggie Paradis, the cheesemaker from St-Sixte who makes
wonderful sheep, goat and cow’s milk cheese, and was also featured in the July Echo,
sells her product at the Wakefield Market every Saturday morning.
Keep up the good work.
Bob McClelland
Cantley

Recyclable

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de
Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture, Communication
et Condition féminine

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : (819) 827-2828 pub@echocantley.ca
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE

UPCOMING
DEADLINES

Numéro de octobre 2011 : 15 septembre
Numéro de novembre 2011 : 13 octobre

October 2011 issue: September 15
November 2011 issue: October 13

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.
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Pour une école qui LEUR ressemble.
Sylvain Ladouceur

D

epuis quelques mois et même quelques
années, nous entendons beaucoup parler de
persévérance scolaire et nous avons eu la chance
d'entendre des idées jaillir de toutes parts. Toutes
les idéologies, les stratégies et les concepts ont été
diffusés. Je me permets donc de partager ma propre
vision de la persévérance scolaire.

troubles d'apprentissage, troubles d'hyperactivité
avec déficit d'attention, ...

(Petite parenthèse. Rappelons-nous que les
jeunes ont besoin de bouger et que l'activité physique leur permettra d'accroître leur concentration,
d'être en meilleure forme physique, de s'aérer
l'esprit, ... Ce n'est donc pas avec une heure trente
À ce que je sache, tous les humains sont d'éducation physique par semaine que nous atteinuniques. Nous avons tous nos propres intérêts, drons ces objectifs.)
notre propre personnalité, notre propre méthode
De plus, le message que nous lançons aux
d'étude, nos propres processus de compréhension.
Alors pourquoi devons absolument offrir un seul jeunes est qu'ils doivent absolument se réduire à
curriculum, un seul moule aux jeunes de notre so- ce qui est offert, au système en place, et que leurs
ciété? Oui, je sais. Nous ne pouvons personnaliser passions et leurs intérêts ne comptent pas. Je vous
nos approches éducationnelles pour tous et chacun, retourne donc la question: Combien d'entre vous
mais nous pouvons certainement considérer les endurez tous les jours un travail que vous n'aimez
intérêts de nos jeunes afin de les engager davantage pas réellement, simplement car c'est la vie, car
dans leur propre éducation, de les responsabiliser , c'est comme ça? Est-ce que c'est ce que nous vouet surtout de leur donner la motivation nécessaire lons pour nos enfants? Ne voulons-nous pas leur
bonheur? Les entendre dire qu'ils ont eu du plaisir
pour réussir.
à l'école? Que tel ou tel cours les intéresse "au
Mais encore là, il faudrait peut-être offrir à bout"? Que tel prof ou tel sujet est « full cool »?
nos jeunes la possibilité d'apprendre à se connaître.
Pourquoi ne pas encourager les jeunes, nos
À quel moment pendant leurs études demanfuturs
adultes, ceux qui nous remplaceront, à
dons-nous à nos jeunes de réfléchir à la question
vivre
leurs
passions, à aller vers leurs intérêts,
suivante: Qui suis-je? Vous même, posez-vous la
question et tenter d'y répondre instantanément. à travailler sur l'atteinte de leurs objectifs et à
Quels sont vos principaux intérêts? Quelles sont la réalisation de leurs rêves? Et pourquoi ne pas
vos passions, vos principales forces, vos défis, vos leur offrir cela, entre autres, à l'intérieur du cadre
scolaire? Ne serait-ce pas un avantage pour nos
principaux traits de personnalité? Etc...
sociétés de demain? Une population plus heureuse,
Une fois que nos jeunes saurons vraiment qui plus épanouie, en meilleure santé mentale?
ils sont, ce qu'ils veulent avoir et faire dans la vie,
Oui, je suis conscient que ma théorie est
il serait intéressant de capitaliser sur leurs forces
peut-être
un peu idéaliste, mais c'est avec du rêve
et d'orienter « leur » processus éducationnel en
que
l'on
réalise
des projets et que l'on atteint des
ce sens. Tenter de personnaliser, dans la limite du
objectifs. Je ne suis pas un spécialiste en éducation,
possible, leur parcours scolaire.
mais je suis persuadé que nous avons des gens
Nous entendons parler de toutes sortes de suffisamment brillants au Québec pour adapter
réformes, de méthodes, mais avons-nous déjà notre système d'éducation afin qu'il soit plus includemandé aux jeunes ce qui les intéresse vraiment sif, intéressant et motivant pour nos prochaines
et comment ILS voient leurs écoles? Bien qu'ils générations. Non, ce n'est certes pas réalisable en
soient jeunes, je crois, sans aucun doute, que nous quelques mois, mais il faut certainement commenaurions un bon portrait de ce qu'ils aimeraient et cer à quelque part, et je ne suis certainement pas
de ce qui les motiverait. Personnellement, j'ai un la personne qui pourra transformer cet idéal en
fils de 4 ans et, déjà, il ne se gêne pas pour me actions tangibles, mais qu'est-ce que ça coûte de
rêver et de lancer des idées? Dans la vie, ça ne
donner son opinion.
prend qu'une simple idée qui fait son chemin, qui
En relation d'aide, nous mettons toujours le évolue, qui se transforme pour changer le monde.
« focus » sur l'individu, peu importe l'âge, afin qu'il Parler au créateur de Facebook. Une simple idée
se sente partie prenante de SON plan d'action, qu'il à changer notre façon de communiquer à l'échelle
s'engage et que sa motivation soit plutôt intrin- planétaire. Donc... rêvons.
sèque qu'extrinsèque. Pourquoi ne pas intégrer
Un des beaux changements dans le monde de
cette pratique, dans la mesure du possible, dans
l'éducation, dans les dernières années, est de parler
notre système d'éducation?
de stratégies pour encourager la « persévérance
Bien que je sois conscient qu'une certaine scolaire » au lieu de stratégies pour diminuer le
éducation de base, uniforme, soit nécessaire, je « décrochage scolaire ». Ce changement de vocacrois qu'à partir du secondaire, nous devrions être bulaire, aussi minime soit-il, a au moins le mérite
en mesure de donner certains choix de cours et d'avoir transformé le discours en une formulation
d'orientations aux jeunes, leur faire sentir qu'on les et une orientation plus positives.
écoute, qu'ils ont leur mot à dire, que leur opinion
Et voilà, c'était ma vision de la persévérance
est importante et qu'ils sont LA personne la plus
importante pour leur PROPRE éducation. Notre scolaire. Bien que je n'aie pas la prétention de poutravail est de les guider, de leur donner les outils et voir changer le monde avec ce texte, j'espère avoir
de leur apprendre à s'en servir. Le plan, pour sa part, apporté au moins ma part au grand vent d'idées qui
déferle sur le Québec, car en bout de ligne, c'est
devrait leur appartenir, en partie du moins.
ensemble que nous pourrons changer le monde!
Adaptons le moule selon le profil des individus
Ensemble, pour notre avenir, travaillons à créer
au lieu d'essayer de faire entrer tout le monde dans
le même moule et d'étiqueter ceux à qui le moule une école qui LEUR ressemble.
fait moins bien avec des troubles de comportement,

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

REMAX VISION (1990) Inc.,
Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca

Ce texte est tiré du blogue de Sylvain Ladouceur (http://sylvainladouceur.blogspot.com)
Copyright © Sylvain Ladouceur - Ce contenu est sujet à copyright. La reproduction et la diffusion des textes sont autorisées avec une
identification claire de l'auteur, en l'occurrence, Sylvain Ladouceur.
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Loin

des yeux – loin du coeur

Kristina Jensen / Traduction Ginette Leblanc

Parlons déchets
Depuis longtemps avant la création
de Cantley en tant que municipalité,
les résidents se battent pour empêcher
l’installation d’un dépotoir. La discussion portant sur les déchets traine
depuis des décennies, mais n’a rien à
voir avec un language de ghetto. Nous
discutons des périls qu’il y a à vivre
près de vrais déchets.
Dans sa vie précédente, quand
Cantley n’était qu’une bourgade de la
ville de Gatineau, le Conseil du jour
avait décidé qu’en plus d’avoir le privilège de payer pour les services d’une
grosse ville dont ils ne bénéficieraient
jamais, les Cantléens pouvaient également accueillir le dépotoir de la région.
Nous n’étions pas pour
l’accepter!
Des groupes de braves citoyens ont
protesté en nombres, tels qu’ils ont surpris tout le monde, y compris les organisateurs. La première démonstration a eu
lieu au printemps 1987, sous la forme
d’une parade paisible le long de l’autoroute 307. Elle a été suivie par d’autres
évènements, dont la marche populaire
de « ce qui est bon pour un, est bon
pour tous » lorsque le maire de Gatineau
s’est vu livrer des sacs de déchets sur les
marches de l’Hôtel de ville.
Pour appuyer l’aspect cérémonial
de leur protestation, les citoyens ont
enchainé en créant un compte en fiducie
où ils déposèrent leurs taxes municipales au lieu de les envoyer à la ville,
espérant ainsi que les pressions sur la
bourse de la ville la forcerait à écouter
leur point de vue.
Na Na Na Na Good-bye
Les résidents sont allés voter le
24 mai 1987 pour un référendum
non-officiel concernant l’avenir de
Cantley. Les gens ont parlé clair et
net. Une majorité de 97 pourcent des
voteurs ont indiqué leur préférence pour
l’autonomie. À l’automne de la même
année, le gouvernement provincial a
estimé que le sujet était assez important
pour y assigner trois commissaires pour
examiner la situation.
Les résultats, divulgués en février
1988 devinrent le Rapport Giles, qui
donnait beaucoup de validité au cas de
Cantley, a donné un élan qui a attiré
l’attention du candidat Libéral, Michel
Gratton, qui devint par la suite le
champion de la cause. M. Gratton a été
élu dans la circonscription de Gatineau
de 1972 à 1985, tenant différents rôles
de cabinet, sous les gouvernements de
Daniel Johnson et de Robert Bourassa.
Les citoyens étaient jubilants, au
printemps 1988, lorsque M. Gratton
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a annoncé que le gouvernement de
M. Bourassa avait accepté les
recommandations du Rapport Giles.
Un référendum officiel a été tenu en
septembre 1988 et par la suite est devenue historique. Cantley est devenue une
municipalité pouvaient indépendante le
premier jour de l’an 1989.
Dommage collatéral
Depuis ce temps, les activistes
environnementaux locaux ont travaillé
d’arrache-pied pour faire fermer le
dépôt des matériaux secs. La foule
de protestataires a diminué graduellement et quelques uns seulement sont
restés dédiés à cette croisade. Bob et
Sue McClelland, Serge Galipeau et
Christine Landry sont les membres
notoires de ce groupe, et ils ont investi
une petite fortune pour entreprendre des
mesures légales contre les propriétaires
du dépôt. De plus, Guy Legault, qui
vit tout près du site, y a perdu la santé
à la suite d’une série de maladies
respiratoires, attribuables facilement
aux niveaux toxiques des sulphides
d’hydrogène toujours présents dans
l’air. La valeur des propriétés dans
le secteur a chuté considérablement
pendant que les niveaux de stress
ont monté en flèche. Pour la plupart
d’entre nous, nos propriétés sont notre
plus gros investissement. De voir cet
investissement ruiné n’est pas facile à
avaler. Mais tous ces malheurs vécus
sont passés inaperçus par les gens au
pouvoir.

Les dessous de tout ça
Le 31 janvier, un feu qui avait
couvé sur le site pendant plusieurs
jours, s’est finalement déclaré. Thom
et Proulx ont été sommés par un enquêteur provincial à éteindre les flammes
sur le site en les couvrant avec du
sable. Une équipe appelée sur les lieux
a creusé avec des pelles mécaniques, a
fait des découvertes macabres. Ils ont
découverts un nombre d’items défendus
enfouis sur le site, tels que des pneus,
ce qui prouvait que les propriétaire du
site avaient des méthodes de gestion
douteuses, entre autre l’arrosage d’eau
sur le dépotoir, pour essayer peut-être
d’enrayer les odeurs.

Les pompiers volontaires, mal
équipés pour gérer un tel désastre,
ont risqué leur vie et leurs membres
lorsqu’ils ont bravement pénétré sur
ce site toxique et essayé d’éteindre les
flammes. Les niveaux de sulphide d’hydrogène étaient extrêmement élevés et
toxiques. Les voisins furent évacués.
Le feu a brûlé pendant des semaines.
Tigres de papier
Si cela n’avait été de la détermi- Cantley faisait la une des journaux, et
nation de ce groupe, Gilles Proulx et ce pour les mauvaises raisons.
Denzil Thom seraient probablement
Longtemps après que les caméras
encore en train d’opérer le Dépôt de
ont quitté les lieux et que les flammes
Matériaux Secs de Cantley, même
se sont éteintes, les activistes locaux
si entre les années 1990 et 2006, les
ont continué à se battre pour faire
inspecteurs provinciaux ont visité le site
fermer le dépotoir une fois pour toutes.
103 fois, rapporté et enregistré au moins
La Municipalité s’est impliquée, ce qui
45 offenses. La montagne de rapports ne
a ajouté de la force à la bataille.
donnaient pas grand-chose car la province ne semblait avoir aucun pouvoir
Le ministère de l’Environnement du
contre les propriétaires du dépotoir.
Québec a révoqué le permis du dépotoir
en septembre 2006, après avoir envoyé
Déchets qui entrent, déchets
des avis aux propriétaires les avisant
qui sortent
des violations environnementales. En
Par exemple, un rapport d’inspec- octobre, un tribunal administratif a
tion de Mars 2001 rapporte la présence décrété que le dépôt des matériaux
sur le site de plusieurs matériaux formel- secs pouvait rester ouvert pendant que
lement défendus tels que plastiques et les propriétaires allaient en appel pour
contenants d’huile. Les propriétaires du la résiliation de leur permis. Le dépôt
dépotoir ont également omis de produire fut finalement fermé – pour de bon, en
un plan de gestion annuel qui était dû en 2007, mais pas avant que les Cantléens
juillet 2000. Cette gestion nonchalante investissent beaucoup de sang, sueurs
du site s’est échelonnée sans interruption et larmes.
pendant des années, à l’exception de
Après que Thom et Proulx ont
quelques contraventions totalisant envipoursuivi
Serge Galipeau et Christine
ron 12,000 $ et ce, jusqu’au jour de Noël
2004, quand les résidents du voisinage Landry, ce couple pacifique devenu
se sont plaints des odeurs fortes. Ceci porte-parole des citoyens de Cantley
et qu’ils furent frappés d’une Action
fut le début du Grand Feu.

The ECHO of CANTLEY, September 2011

Photo : Phillip

a Judd

Légale Stratégique contre la participation publique. Ils se sont alors
embarqués dans une odyssée légale très
coûteuse qui a été réglée récemment
en leur faveur par la Cour Supérieure
du Québec. Un moyen de dissuasion
mineur pour les propriétaires de la
compagnie qui ont joué avec la loi.
Une récompense minime pour Serge et
Christine après ce qu’ils ont enduré..
Avançons à 2011
Maintenant, tout ce qui reste est le
nettoyage des dégâts. En Octobre 2010,
le Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs a pris
le site en charge, après avoir essayé de
rendre les propriétaires responsables
de leurs actions. Le Ministère a émis
un Appel d’Offres pour réhabiliter le
site, au frais des contribuables bien sûr.
À date, rien n’a été annoncé.
Lorsqu’il a été contacté par
l’Écho, le représentant régional
pour l’Outaouais au Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, M. Christian
Perron, a confirmé que la compagnie
Génivar a eu le contrat pour la première portion des travaux. Genivar est
responsable de préparer les plans et
devis pour une réhabilitation définitive
du site. Les documents qui seront
préparés par Genivar serviront de base
pour le 2ième appel d’offress qui ne se
concrétisera pas avant l’automne 2011,
quand le ministère choisira la compagnie qui fera les travaux. Ces travaux
vont comprendre le nivellement du
site, l’installation d’une membrane sur
certaines parties du site et la capture
adéquate des gaz sous-terrains. Donc,
en principe, rien ne devrait se produire
avant le printemps 2012. Entre-temps,
les gaz empoisonnés continuent
d’empester l’air et d’être emportés par
le vent vers notre village. Est-ce que
c’est acceptable ? Si vous pensez que
la réponse est un vibrant « NON » eh
bien, faites-vous entendre. Écrivez à
votre ministre provincial responsable
de notre environnement et faites-leur
savoir.

Out of

Sight – Out of Mind

Kristina Jensen

Trash Talking
Since before it's establishment as
a Municipality, Cantley residents have
been fighting for the right to live dumpfree. Trash talk in Cantley has been
going on for decades, but has little to
do with ghetto-speak. We discuss the
perils of living with real-life trash.
In its former life as a distant burg
of the burgeoning City of Gatineau, the
council of the day decided that in addition to having the privilege of paying
for big-city services that they would
never benefit from, Cantleens could
also become the region’s dumping
ground.

a special trust to deposit withheld
municipal taxes, hoping to put pressure
on the city’s purse to make their point.
Na Na Na Na Good-bye
Residents went to the polls on
May 24, 1987, for an unofficial referendum on Cantley’s future. The people
spoke loud and clear. A whopping 97
percent of voters indicated their preference for autonomy. In the fall of that
same year, the provincial government
felt the matter was important enough
to appoint three commissioners to examine the situation. The result, released
in February 1988, was the Giles Report,
which gave a great deal of credence
to Cantley’s case and helped to build
impetus, attracting the attention of local
provincial Liberal, Michel Gratton,
who became a champion of the cause.
Gratton held the riding of Gatineau
from 1972 to 1985, serving in several
different cabinet roles in both the
Daniel Johnson and Robert Bourassa
governments.

We’re not going to take it!
Clusters of brave citizens protested
in numbers that surprised everyone,
even organizers. The first demonstration was in the spring of 1987 in
the form of a peaceful parade along
Highway 307. This was followed by
other successful events, including the
ever popular “what’s good for the goose
is good for the gander’ demonstration
Citizens were jubilant when, in
when the Mayor of Gatineau received
the
spring
of 1988, Gratton announced
a special delivery from Cantleens:
that
the
Bourassa
government accepted
garbage bags dumped on the doorstep
the Giles Report’s recommendations.
of City Hall.
An official referendum followed in
To back up the ceremonial aspect September 1988 and the rest is history;
to their protest, citizens also put their Cantley became an independent munimoney where their mouths were, creating cipality on the first day of 1989.

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS PREND EN CHARGE
LA RÉHABILITATION DU DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
DE CANTLEY
Gatineau, le 14 octobre 2010 – Le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs a publié, le 6 octobre dernier, un appel
d’offres pour l’obtention de plans et devis en vue de réhabiliter le site du
dépôt de matériaux secs (DMS) de Cantley.
Après avoir utilisé tous les recours légaux afin de forcer les exploitants du
site à effectuer ces travaux, le ministère prend en charge la réhabilitation
du site.
Rappelons qu’une série de mesures, incluant une ordonnance émise
en 2005, une révocation des certificats d’autorisation de l’entreprise en
2006, l’envoi d’une mise en demeure aux exploitants en 2008 et l’envoi
d’un avis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement exigeant
le respect intégral de l’ordonnance en juillet 2010, n’ont pas permis de
régler ce dossier.
Aucun des intervenants visés par la mise en demeure n’y ayant répondu,
le ministère entreprend donc les démarches visant la réhabilitation du
DMS de Cantley.

SOURCE :
Christian Perron
Responsable des communications
Direction régionale de l’Outaouais
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Tél. : 819 772-3434, poste 231

Collateral damage
Since that time, local environmental activists have been working at great
personal expense to close the dry dump.
The chorus of protests has dwindled to
a stalwart few who remain dedicated to
the crusade. Notable among this dedicated group are Bob and Sue McClelland,
Serge Galipeau and Christine Landry,
who have invested a small fortune in
protracted legal battles with the owners
of the dump. In addition, Guy Legault,
who lives very close to the site, has
been robbed of his health by a series of
respiratory illnesses, easily attributable
to the toxic levels of hydrogen sulphide
ever-present in the air. Property values
in the area have plummeted, while
stress levels skyrocketed. For most
ordinary folk, our home is our biggest
single investment. To see this investment ruined cannot be an easy pill to
swallow. But all of these woes pass
largely unnoticed by the powers that be.

sulphide levels were deadly. Neighbours
were evacuated. The fire burned for
weeks. Cantley made national news, for
all the wrong reasons.
…Long after the camera crews
left and the flames burned out, local
activists continued to battle to close
the dump once and for all. The
Municipality became involved, adding
some much needed muscle to the fight.
Quebec's Ministry of the
Environment revoked the dump's operating permit in September 2006 after
issuing warnings to the owner citing environmental violations, but by October,
an administrative tribunal ruled that the
landfill site could remain open while the
owners appealed the loss of their permit. The Dump was finally closed – for
good in 2007, but not before Cantleens
invested a lot blood, sweat and tears.
After Thom and Proulx sued
Serge Galipeau and Christine, this
local couple of pacific warriors became
unwitting spokespersons for citizens hit
by a SLAPP (strategic lawsuit against
public participation). They embarked
on a very expensive legal odyssey that
just recently ended with a paltry financial award from the Quebec Superior
Court, hardly a deterrent to company
owners who run amuck with the law.
A SLAPP in the face considering what
they have been through.

Paper Tigers
Had it not been for the determination of this group, Gilles Proulx
and Denzil Thom would probably still
be operating the Cantley Dry Dump
site, even though between 1990 and
2006, provincial inspectors visited the
site 103 times, resulting in at least 45
offences being observed and recorded.
The mountains of reports didn’t add up
to very much as the province appeared
powerless against the mighty dump
owners.
Fast forward to 2011
Now, all that is left to do is clean
Garbage in, Garbage out
up the mess. In October 2010, the
For example, a March 2001 ins- Minister of Sustainable Development,
pection report revealed that there were the Environment and Parks took over
a number of waste materials detected the site, after attempts to make the
in the dump, such as plastics and oil owners responsible for their actions.
containers, which were clearly forbid- The Ministry issued a Call for Offers
den. The dump owners had also failed to rehabilitate the site, at taxpayers’
to file an annual management plan, due expense of course. To date, no announcein July 2000. This lackadaisical mana- ment has been forthcoming.
gement of the site continued unfettered
When contacted by the Echo, the
over the years, except for minor fines
totalling about $12,000, until Christmas Outaouais regional spokesperson for the
Day 2004, when neighbouring residents Ministry of Sustainable Development,
complained of strong odours. This was the Environment and Parks, Mr.
Christian Perron, confirmed that the
the beginning of the Great Fire.
frm, Genivar won the bid for the first
round
of work. Genivar is charged
Underneath it All
with
preparing
plans for the definitive
On Jan. 31, a fire at the site,
rehabilitation
of
the site. The documents
which had been smouldering for days,
finally erupted. Thom and Proulx were prepared by Genivar will form the base
ordered by a provincial investigator for the 2nd Call for Offers, will not occur
to extinguish the flames by covering until Fall 2011 when the Ministry will
them with sand. As crews dug with a choose the actual firm that will perform
backhoe, they unearthed macabre dis- the work. This work will include levelcovery after macabre discovery. Proof ling the site and placing a membrane
positive that items such as tires, which over certain parts of the site as well as
the dump was forbidden to accept, were the adequate capture of sub-terrain gas.
present and that owners had engaged in So, suffice it to say that nothing will
dubious site-management practices like happen until perhaps the spring of 2012.
pumping water into the dump, perhaps In the meantime, poison gas continues to
waft in the air, drifting from the dump
in an attempt to control odours.
into our village. Is this acceptable? If
Local volunteer firefighters, ill- you believe the answer is a resounding
equipped to deal with such a disaster, « NO », then make your voice heard.
risked life and limb as they bravely Write to our provincial Minister resentered the toxic wasteland to try and ponsible for our environment and tell
extinguish the flames. The hydrogen them so.
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Pas de frontières pour la culture,
les artistes cantléens exposent à Ornans, en France : Un défi à relever
Solange Nourry, collaboration art de l’ordinaire

Madame Marie-Jeanne Petitet, conseillère et adjointe au maire de la commune
d’Ornans, France, exprime le désir
d’arrimer et de consolider les
échanges entre les
artistes d’Ornans
et ceux de Cantley.
C’est dans le cadre
Solange Nourry
des fêtes soulignant
Alors que je travaillais
le 10ième anniversaire
paisiblement, un petit courriel
du jumelage de nos
est apparu devant moi.
deux municipalités que
ce souhait se réalise.
Un voyage culturel! Un
Elle convie les artistes
échange
culturel plus précide Cantley à venir y
e
t
sément.
t
a
Pr
exposer leurs œuvres
Jeannine
conjointement avec les
L’association des artistes de
artistes d’Ornans.
Cantley, Art de l’Ordinaire, dont je
Quatre artistes de Cantley, membres
de l’association Art de l’Ordinaire,
acceptent l’invitation : Jocelyne
Ladouceur et ses sculptures textiles:
Annie Laprise et ses mosaïques;
Jeannine Pratte et ses peintures à
l’huile; Solange Nourry, ses aquarelles
et ses œuvres en verre : une belle
diversité et une bonne représentativité
des talents cantléens.

fais partie, ira visiter Ornans, sa ville
jumelle fin août et elle participera à une
exposition conjointe avec les artistes de
là-bas.

Jocelyne Ladouceur
concrétiser ce projet, aux informations
qu’il a recueillies, aux aides financières
qu’il a obtenues, à leur support et à leur
écoute attentive, je fais le plongeon
avec trois autres artistes. J’ai toujours
une sérieuse remise en question mais
l’encouragement de mes compagnes me
pousse à suivre la vague.
Puis encore et toujours, questionnement, recherche pour l’envoi des
œuvres, type d’emballage à utiliser,
protection de mes œuvres, carnet
ATA, réservations. Je passe par toute
une gamme d’émotions : frustrations,
inquiétudes, indécisions, stress.
Finalement, mes billets d’avion sont
réservés, je ne peux plus reculer.

Annie Laprise
La fièvre créative est contagieuse.
Elle se transmet surtout par contact
direct et devient un état constant pour
peu que l’on soit à l’écoute de ses
inspirations. Lorsqu’elle est véhiculée à
l’intérieur d’un groupe, les idées de l’un
et de l’autre deviennent une magnifique
synergie sans limites. C’est ainsi que
je veux partager cette chance inouïe ».
Quant à Solange, ça fait deux ans
qu’elle en parle. « Ce projet, j’y croyais,
j’y crois encore et j’y croirai toujours.
Je crois au partage de connaissances,
d’idées, de valeurs et de culture. Ça ne
peut être que positif. C’est avec l’esprit
ouvert à toute cette richesse des êtres et
des choses que je me rends à Ornans.

Wow! Belle façon de découvrir
la culture française et de leur faire
connaître la nôtre. N’hésitant aucunement, j’ai répondu positivement à
l’appel sur le champ. Pas de temps à
Une énergie nous anime toutes et
Comme chargée de projet, les resperdre! Il ne faudrait pas que quelqu’un je suis maintenant heureuse d’avoir
ponsabilités sont considérables. Parfois
accepté de relever le défi. ORNANS, mes nuits sont écourtées, mon dos est
Accepter de participer à cet prenne ma place…
NOUS
ARRIVONS !»
événement, c’est une première étape.
douloureux…la tâche est lourde. Mais
Je suis comme ça, aucune hésitaMais c’est aussi tout un défi à relever tion, aucune inquiétude, on y va! À
j’ai une équipe du tonnerre, des collèJocelyne, elle, nous dit : « Dans
quant à l’organisation et aux démarches l’aventure!!!
gues perspicaces, impliquées et qui ont
quelques semaines, je serai partie pour
qui s’imposent: transport des œuvres,
du cœur au ventre! L’harmonie règne.
emballage, douanes, recherche de souIl faut dire ici un beau bravo à la France comme « ambassadrice » des Combien d’heures avons-nous travaillées
tien financier. Envoyer des œuvres d’art quatre des membres de l’associa- artistes et artisans de Cantley. Je ne suis depuis trois mois? Le dire vous ferait
à l’étranger, c’est dispendieux, associé tion Art de l’Ordinaire : Solange pas la seule à faire ce voyage dans le tressaillir! Nous ne les comptons plus.
à des risques et à des imponérables. Nourry, Yolande Labrecque, Jocelyne but d’arrimer les talents artistiques d’ici
J’ai encore beaucoup à faire avant
Un domaine inconnu pour les novices Ladouceur et Jeannine Pratte. Ces et d’ailleurs. Des copines tout aussi
que nous sommes. Le désir de voir ce membres du comité se sont données aventureuses que moi m’accompagnent le départ. Quelles oeuvres apporter? Je
projet se réaliser nous a aiguillonnées. corps et âme pour l’organisation avec et vont partager cette fébrilité et cet veux quand même impressionner un
peu mes cousins français, faire honneur
On s’est retroussé les manches et atta- Ornans et l’obtention de subventions honneur.
quées à la tâche : recherche de soutien permettant que le projet ait lieu. Elles
Chanceuses! Le mot est juste. Des à ma municipalité et à ses citoyens. J’ai
financier, meilleur moyen de transpor- ont fait énormément de travail. Du bon personnes dévouées de notre MRC, hâte de prendre une grande respiration
ter nos œuvres, comparaisons de prix, travail. Merci!
Cantley et sa communauté vivante et et dire MISSION ACCOMPLIE »
formalités des douanes, organisation et
Pour conclure, c’est dans un élan
Tout va comme sur des roulettes et engagée ainsi qu’Ornans, ville ouverte
réservations pour tous les déplacements
au
partage
de
ses
idées
et
de
sa
culture
de
gratitude
que nous disons MERCI.
d’ici à Ornans …et plus. Mission dans quelques jours maintenant, nous nous permettent de réaliser ce rêve.
ardue mais gratifiante, expérience riche serons quatre artistes québecoises, Inquiètes? Un peu, car nous voulons
Merci à Marie-Jeanne Petitet
plusieurs belles œuvres et toute notre
d’apprentissages.
pour
son invitation. Merci à Yolande
être
à
la
hauteur
des
attentes,
ici
et
belle culture québecoise à ORNANS ».
Labrecque
pour son implication initiale
là-bas.
Puis,
tellement
d’étapes
restent
Un projet, quatre artistes, quatre
Pour Jeannine, c’est la valse à franchir…Le parcours est accidenté. dans ce projet. Merci aux membres du
réactions différentes!
comité Art de l’Ordinaire pour leur
des indécisions : « Une invitation à
Je viens tout juste d’acheter le billet appui et leur support. Un sincère merci
Pour Annie, c’est l’enthousiasme aller exposer à Ornans…Je l’apprends
contagieux. Laissons-la s’exprimer. pendant mon séjour en Floride. Oui, d’avion pour monter dans l’oiseau qui aussi à tous ceux qui nous ont aidées
« Ah! les voyages! Ça fait toujours ça me tente…peut-être…non, je ne s’envolera vers Lyon afin de me rendre à à réaliser ce projet, en particulier, nos
rêver!!!!
suis pas assez douée! Pourquoi donc… Ornans. Le génie créateur d’ici sera aux bailleurs de fonds. Sans eux, ce projet
Un des grands peintres du réalisme est premières loges puisque nous ferons ne se serait pas réalisé.
On en rêve en silence, on en parle issu d’Ornans! Je ne serai pas à la hau- bonnes provisions de photos d’œuvres,
L’association Art de l’Ordinaire a
de temps en temps, puis on se remet à ce teur…C’est dispendieux pour envoyer d’artistes et artisans de Cantley. Puis,
qu’on faisait en attendant que quelque nos œuvres. Combien d’autres artistes nous reviendrons inspirées, la tête bénéficié du soutien financier du CLD
pleine de fleurs d’Ornans et de France des Collines-de-l’Outaouais, de la
chose se présente. Eh bien, parfois ça y vont? Non, je n’y vais pas…
pour transmettre un immense bouquet MRC des Collines-de-l’Outaouais et de
se présente! Comme ça, au moment où
la municipalité de Cantley.
l’on s’y attend le moins. C’est ce qui
Suite à la formation d’un sous- d’inspirations à tous et à toutes.
m’est arrivé en mars dernier…
comité travaillant d’arrache-pied pour
Lʼassociation Art de lʼOrdinaire a bénéficié du soutien financier du CLD des Collines-de-lʼOutaouais,
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de la MRC des Collines-de-lʼOutaouais et de la municipalité de Cantley.

Exposition de photos à
la bibliothèque de Cantley
Marc Ravignat,
résident de Cantley,
est passionné de
photographie. C’est
lors d’un voyage
en Amérique latine
qu’il s’initie à la
photographie il y a
plus de 30 ans. Il souhaitait à l’époquee
capter le quotidien des habitants. Suitee
à ce voyage, il s’intéresse de plus en
n
plus à la nature, aux paysages et à laa
macrophotographie (photos rappro-chées).

Pour être un bon photographe, il
faut être patient et capable de relaxer.
C’est une sorte de méditation qui
permet au photographe de s’immerger
dans son monde visuel. Bien connaître
les techniques et savoir utiliser avec
aise son matériel sont aussi essentiels.

L

a fin des vacances,
le retour au travail,
à l’école… ces changements demandent de
l’adaptation autant à vous qu’à votre
enfant. Voici comment faciliter cette
période de l’année.
Prendre le temps
C’est plus agréable de se lever
le matin et d’avoir du temps pour
se réveiller, se préparer. Prévoyez
au moins 15 minutes pour déjeuner
même si vous mangez peu : votre
enfant, lui, doit le faire. Laissez-le
s’habiller et brosser ses dents seul :
vous aurez un peu plus de temps pour
vous.

Utilisant d’anciens appareils-photos à pellicule et des appareils
numériques, il saisit des éléments de
la nature qui passent
inaperçus pour la
plupart des gens.
Son but n’est pas dee
documenter des évé-nements, mais plutôt
ôt
de créer un impact
ct
visuel.
Ce qui l’inspire? La
façon dont la lumière
ère
accentue les formes et
les couleurs. Il met en
valeur le mouvement
ent
dans ses photos avec des
sujets qui sembleraient statiques et sans
vie dans des photos documentaires.
Selon lui, le photographe doit miser sur
ses capacités de percevoir les choses
autrement.

La rentrée

Au retour à la maison, prenez
quelques minutes pour parler à votre
enfant de sa journée. «Qu’as-tu fait
aujourd’hui?» «Avec quel ami as-tu
joué?» «Qu’avez-vous fait ensemble?»
De cette façon, vous lui dites combien
il est important pour vous.

Habituez-le à se coucher un peu
plus tôt le soir. S’il est à la maternelle,
vous verrez qu’il sera très fatigué :
il aura grand besoin de sommeil. En
plus, se lever le matin sera plus facile.
Responsabiliser votre enfant
À l’école, les enfants ont des
responsabilités. Poursuivez cela à
la maison. Un enfant de 5 ans peut,
par exemple, placer les chaussures
dans l’entrée, dresser la table pour
le souper, ranger les jeux avant de
se coucher. Pour les plus vieux, vous
pouvez en demander un peu plus
: ranger ses vêtements, préparer la
période de devoirs, vider le lavevaisselle, préparer avec vous le repas
ou son lunch du lendemain.

Lire
Le livre est très important dans la
vie d’un écolier. Votre enfant peut en
choisir un à la bibliothèque de l’école.
Vous pouvez le lire avec lui avant de le
mettre au lit. Utilisez ce moment pour
Réservez 20 minutes pour les de- vous détendre en sa compagnie.
voirs, c’est tellement important. Vous Bonne rentrée!
n’êtes pas enseignant : faites ce que
vous pouvez pour l’aider. Regardez Isabelle Asselin, agente de développement
ses travaux, ses cahiers, ses dessins : Persévérance scolaire, Table Éducation
c’est valorisant pour votre enfant.
Outaouais. asselini@cspo.qc.ca
La simplicité de ses photos met en
valeur le sujet et crée un impact visuel
unique. Ses photos seront exposées à la
bibliothèque de Cantley, du 5 septembre
au 15 octobre.

Biographie
Micheline Cossette

A

près une carrière dans l’enseignement, peindre est devenu ma
nouvelle passion. Visiter des Galeries
d’Art était toujours un incontournable
pour moi lors de mes déplacements.
Ayant expérimenté le travail avec
le pinceau et l’acrylique, ce fut une
véritable découverte de peindre avec la
spatule et l’huile. C’est avec le peintre
d’origine polonaise, Jan Czuban que je
fis cette découverte. J’ai trouvé en ce
maître de la spatule et de la couleur
ce qui me convenait vraiment. Je peins
pour le plaisir tout simplement.
Pour le moment, les personnages
demeurent mon sujet de prédilection. une certaine émotion est avant tout ce
Faire en sorte que mes toiles dégagent que je recherche.
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Les

André Arcand

Étoiles

d'argent Club
des aînés de Cantley

Pétanque… à la noirceur…

L

e Robert illustré définit
ainsi le mot irréductible :
« dont on ne peut venir à bout ».
Dans notre édition précédente,
nous avons comparé les
membres des Étoiles d’argent
à des irréductibles Gaulois,
rien ne les arrêtait. La comparaison n’était pas surfaite,
loin de là.

Le premier match s’est
terminé vers 19H50 avec un
verdict nul, chaque équipe
remportant une victoire. Le
deuxième groupe n’a pas fait
de victorieux non plus, chaque
équipe ayant gagné une partie.
Fin des parties vers 20H15.
Et voilà la pénombre qui
commençait…

Le mercredi 17 août
dernier, un match de pétanque
digne des séries éliminatoires
de la Coupe Stanley ou de la
Coupe Grey, s’est déroulé sur
le terrain de pétanque de la
municipalité. Six équipes se
sont affrontées dès 18H30, sur
trois terrains différents, dans le
but ultime d’accumuler le plus
de points possible.

Mais dans le troisième
groupe, personne ne voulait
s’avouer vaincu et le match
a duré, duré et duré encore.
Si bien qu’il a fallu allumer
des lumières vers 20H25,
parce qu’on ne voyait guère
le cochonnet. Peu de membres
avaient quitté les lieux, se
refusant à laisser des ami(e)s
sans spectateurs, surtout par

une belle soirée du mois
d’août.
Donc le choix s’imposait
et des véhicules ont été
déplacés et leurs phares ont
été orientés vers le jeu de
pétanque. Un point par-ci, un
point par-là, tranquillement
on cheminait vers le pointage
ultime, mais on ne lâchait pas.
Mais il fallait un gagnant et
c’est à 20H55 que ce match
s’est terminé dans la joie et
dans la bonne humeur mais
aussi dans la noirceur.
Vraiment ils sont irréductibles nos aînés des Étoiles
d’argent, et ils portent bien
leurs noms, ce sont Nos
Étoiles d’argent.

Kristina Jensen

L

de choisir parmi le spectaculaire menu, quel plat principal
ils allaient déguster. Quelquesuns ont trouvé leur inspiration
dans les fusillis à la pomodoro.
Pour d’autres, c’était le saumon
de l’Atlantique placé sur un lit
de riz marocain avec asperges,
et finalement, pour ceux ayant
un cœur de cowboys, du bœuf
canadien (triple A plus) avec
un ragoût aux champignons

inoubliable de M me Ratté,
une voix riche comme du miel.
Le programme était offert uniquement en français; Nicole,
Jean-Pierre et Normand ne
nous ont pas déçus. Jean-Pierre
Ferland, Robert Charlebois,
Diane Dufresne, pour n’en
nommer que quelques-uns.
L’équipe de la Grange a
travaillé très fort pour créer
une ambiance où leur clientèle
pourrait se détendre, en bonne
compagnie, goûter un excellent repas gastronomique, un
bon verre de vin, le tout dans
un environnement protégé où
ils peuvent ouvrir leur âme à
la tendresse.
Cette soirée était l’avantdernière installation de la
série de concert d’été chez La
Grange.

Photo : Maxime Lauzon

La grande chaleur
Dame nature a béni l’évé- sauvages. Le dessert : un
nement avec une soirée d’été gâteau décadent: chocolat
parfaite, chaude, mais avec un fondu avec fraises….Miam!
beau petit vent doux.
Jazzé!
Chef Keith Garrisson a
C’était une scène rappelant
préparé un souper « incon- une autre époque. La détente
t o u r n a b l e m e n t » e s t i v a l . totale… Les belles dames,
Commençant avec une salade coquettement, prirent un peu
de micro-verts du Québec, d’air grâce à leurs éventails,
arrosés avec une vinaigrette les hommes à leurs côtés bouframboise, basilique et chili. geaient doucement au rythme
Les gens ont eu la tâche ardue de la musique… et la voix
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André Arcand

V

oici un petit texte que l’on vous suggère de compléter
en inscrivant le bon article (un ou une) dans la case
blanche. Un bon exercice à faire et à comparer avec votre
enfant en ce début des classes. Non, non, non ! Il ne faut
pas tricher. S’il vous plaît, n’utilisez pas le dictionnaire
tout de suite. Seulement à la fin. Et comparez vos bonnes
réponses. Êtes-vous vraiment meilleur qu’un élève de ….
« Quel bel après-midi, me dis-je. Je voulais profiter
de la belle température en lisant mon roman préféré sur
mon balcon tout neuf. . Tout à coup, retentit ……. alarme à
l’intérieur de mon domicile. Je me levai d’un bond, surpris
par le son d’…… alerte sonore de cette envergure J’étais
affolé, ne sachant où me diriger.
Il me vient alors ….. idée; je me dirige vers la maison,
regarde aux alentours et pense à mon fils qui garde ….
iguane dans une boîte en carton. Je me précipite dans
l’escalier vers le sous-sol et je trébuche sur ….. antenne
qui fait basculer ….. icône sur le mur. Je tombe et me
frappe ….. orteil.
Le bruit ayant cessé, et pour chasser la douleur, je
décidai d’aller me chercher ….orange dans le frigo. Mais
je ressentais toujours ce son dans …. oreille. Je me demandai alors s’il pouvait y avoir …. union entre l’alarme et
le bruit dans ma tête. J’espère guérir au plus vite, car
demain je dois aller visiter … usine avec mes collègues
de travail. »

L’âme à la tendresse
a Grange de la Gatineau,
située sur la rue Summer
à C a n t l e y, à a c c u e i l l i l a
chanteuse québécoise, Nicole
Ratté, en compagnie du
pianiste Jean-Pierre Allain et
le contrebassiste Normand
Glaudea. C’était une soirée
remplie de petites merveilles et
les gens sur place, environ 75,
ont rapidement tombé dans les
pommes grâce à son charme.

Êtes-vous meilleur
qu’un élève de …..

Encore de la chaleur!
Pour ceux qui l’ont manquée, ne vous en faites pas….
il y aura une autre chance.
Les Cantléens connaissent
très bien la talentueuse
chanteuse de « salsa »,
Caridad Cruz. La température
promet d’être chaude encore
avec ce « show » qui aura lieu
le 16 septembre! Pour plus
d’information visitez le site
web de la Grange, notre bijou
caché dans les bois de Cantley.
http://www.grange.ca

Pour une information
au service
de l’intérêt public
Je vous invite à participer à une consultation publique sur les orientations du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine en matière d’information d’intérêt public dans
les médias.
Pour participer à cette consultation publique, vous
pouvez :
• déposer un mémoire d’ici le 23 septembre
2011 (inscription obligatoire);
• faire un témoignage (inscription obligatoire).
Vous pouvez également assister à la séance de
consultation publique qui se tiendra près de chez
vous au cours de l’automne 2011.
Pour vous inscrire ou pour obtenir un exemplaire du
document de consultation, visitez le site du Ministère
au www.mcccf.gouv.qc.ca/consultation ou composez le 1 888 380-8882.
Venez vous prononcer sur les pistes d’intervention
proposées lors de cet exercice de réﬂexion et de
discussion.
La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine
Christine St-Pierre
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LA SOURCE DES JEUNES À L’ACTION!!!

www.lasourcedesjeunes.com

Photo : Joël Deschênes

Marie-Hélène Haché

Ça bouge à la Maison de Jeunes
es jeunes ont bougé cet été selon
la programmation d’activités sportives établie pour convenir à leurs
besoins de dépenser de l’énergie. Les
jeunes sont allés se baigner, ont fait de
la randonnée pédestre et du basketball
quelques après-midis par semaine tout
au long de l’été grâce au programme «
Emploi été Canada ».

L

Activités à venir
Nous préparons présentement des
sorties, entre autres, la marche hantée
d’Ottawa, TOP KARTING, Parc
Oméga, visite de musées, Cavernes
Laflèche et ZipLine, fin de semaine de
ski et de planche à neige, et plus encore.

afin d’offrir le plus d’activités gratuites
possible aux jeunes. Nous poursuivons
notre cueillette de canettes et bouteilles
consignées que vous pouvez déposer
directement à la Maison de Jeunes tout
au long de l’année.
Encore cette année, La Source
des Jeunes a participé au programme
« Retour en classe » de Centraide
Outaouais. Ce programme offre
aux familles à revenu modeste de
l’Outaouais la chance de se procurer à
prix grandement réduits les fournitures
scolaires nécessaires pour le retour en
classe. Le magasin avait lieu le 16 août
à Val-des-Monts et Cantley. En tout
près de 50 enfants ont bénéficié du
programme cette année.

Les levées de fonds se
Pour plus d’informations ou partipoursuivent
La Source des Jeunes organise pré- ciper aux activités, communiquez avec
sentement des sorties de groupes ainsi nous. Vous pouvez aussi consulter notre
que des activités de levées de fonds page Facebook.

La

La Source des Jeunes

(819) 607-0871
coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com

100, du Commandeur
Cantley, Québec, J8V 3T5

CJS de Cantley en Énergie

L

Sans l’appui de la communauté, la CJS
’été est déjà terminé et les coopérants de la
CJS ont travaillé fort tout au long de la période n’aurait pas pu voir le jour. Nous avons finalement
estivale en offrant à la population des services décidé de travailler même à l’hiver.
variés. Une expérience enrichissante remplie de
défis que nous avons su relever avec brio.
Services hivernaux offerts
➢ Pelleter les entrées

➢ Gardiennage

Un enseignement dʼune journée où les enfants

Nous remercions nos commanditaires, grâce
à leurs contributions, nous avons pu opérer notre
coopérative.

➢ Entretien de la maison

âgés de 11 ans et plus étudieront les notions élémentaires de soins et de sécurité ainsi que les procédures
dʼurgence.

➢ Installer/Désinstaller les lumières de Noël

➢ Râteler/Ramasser les feuilles
➢ Et plusieurs d’autres

La Source des Jeunes
Locaux pour travailler

CDR Outaouais Laurentides
Accompagnement et soutien dans le projet

Comité Local de la CJS
Encadrement au démarrage et soutien

CLD des Collines

« Engager un jeune de la CJS, c’est
souvent sa première chance sur le
marché du travail. Vous l’aiderez à
s’affirmer et à se développer. »
-François Blain, comité local CJS-

Subvention du Fonds Jeunesse

Fond de Solidarité FTQ
Subvention salarial de l’animateur

Quincaillerie Cantley ACE
Matériaux pour réaliser contrats
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Cours de gardiens avertis,
Automne 2011

Nous remercions la communauté qui nous a
encouragés en nous octroyant des contrats très
variés nous permettant de mettre nos talents et
compétences à profit. Merci!
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Une formation indispensable pour faire ses premiers
pas dans un monde actif avec sécurité et assurance.

Inscription à la Source des
Jeunes (819) 607-0871
Endroit : La Source des Jeunes,
100 du Commandeur, Cantley
Instructeur : Joan Kearns, Croix Rouge
Date : Samedi 24 septembre 2011

Émilie Lecat Secrétaire de la CJS de Cantley en
énergie.
Francis Belair trésorier

Heure : 8h30 à 17h00
Coût :

55 $

Apporter : Lunch - Sʼhabiller confortablement

INFO

BIBLIO
Veuillez prendre note des changements de l’horaire, et ce, dès
le 6 septembre 2011
Lundi

15 h 30 à 20 h

Mercredi

13 h 30 à 20 h

Vendredi

16 h à 20 h

Samedi

10 h à 16 h

Les journées de la culture 2011
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011
Pour l’occasion, artistes et artisans de Cantley ouvrent leurs portes
http://www.artdelordinaire.com

ACTIVITÉS À LA BIBLIOHÈQUE
1er octobre
Conte avec Lysette Brochu, auteure
10h30 à 11h30
Enfants 4 à 9 ans (places limitées)
Atelier de création écologique : Les bibittes électriques mobilisées
pour le compost
Mélodie Coutou
13h à 15h
Enfants de 9 à 12 ans (places limitées)
Inscription avant 24 septembre (819) 827-3434 poste 6825
Réservation
Aucune réservation ne peut être faite par téléphone, vous devez vous
présenter directement à la bibliothèque ou par Internet.

EXPOSITION
Du 1er septembre au 15 octobre 2011
Micheline Cossette
Marc Ravignat

NOUVEAUTÉS :
ADULTES
Le Secret d'un homme riche / Manon Raîche / Eugène Tassé
Les neuf dragons / Michael Connelly
Trompe-l'œil / Patricia Cornwell
Les Plaisirs secrets de la ménopause / Christiane Northrup
Ta vie contre la mienne / Lisa Scottoline

JEUNESSES
Moi, moi, moi (Tout savoir sur la puberté) / Louise Spilsbury
Ce que j’aime de mes amis / Trace Moroney
Sombre secret / RUTH AMES
Troublantes coïncidences / Brandi Dougherty
Nous souhaitons un bon retour en classe à tous les étudiants (es).

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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www.nathanrideforhope.org

Samedi 17 septembre 2011
Le Tour d’Espoir de Nathan est une activité-bénéfice fondée en
2010 par Nathalie Bercier après que son fils Nathan ait reçu un
diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne. Nathalie s’est
donné pour mission de faire tout en son pouvoir pour aider à
vaincre la dystrophie musculaire.
e
La 2 édition du relais-poker annuel Le Tour d’Espoir de Nathan
promet cette année encore d’être un événement à ne pas manquer.
Historique
En 2010, le fils de Nathalie
Bercier, alors âgé de 6 ans, recevait un
diagnostic de dystrophie musculaire
de Duchenne, une maladie neuromusculaire grave aux conséquences
majeures qui atteint les jeunes garçons
et qui est généralement diagnostiquée
vers l’âge de 6 ans. Cette maladie est
caractérisée par une détérioration progressive des muscles du corps. Elle
entraîne une diminution de la qualité
de vie et, à terme, le décès prématuré
de la personne atteinte, généralement
au début de la vingtaine. Pour l’instant, cette maladie demeure incurable.
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curatif, en fournissant des services et
en assurant un soutien constant.
Le Tour d’Espoir de Nathan a
pour mission d’organiser une activité
réussie, entièrement autofinancée par
des dons, afin que toutes les sommes
recueillies soient remises à Dystrophie
musculaire Canada pour aider au
financement de travaux de recherche
prometteurs dans le domaine des
maladies neuromusculaires.

C’est en 2010 que Nathalie
Bercier lançait le relais-poker Le Tour
d’Espoir de Nathan dans l’espoir de
sensibiliser le public à cette maladie et
de recueillir des fonds afin d’accélérer
la recherche. Nathalie souhaite que
Nathan puisse voir le jour où cette
maladie sera enfin vaincue et, si cela
ne devait pas arriver, elle espère que
ses efforts donnent espoir à d’autres
parents d’enfants, eux aussi atteints de
dystrophie musculaire de Duchenne.

Réalisations
Lors de son lancement en 2010,
Le Tour d’Espoir de Nathan a pu
compter sur le concours de 386 participants de la région de l’Outaouais.
Il s’agit de membres de divers clubs
de moto, notamment l’unité moto
des Vétérans de l’armée canadienne
(VAC), et d’autres motocyclistes qui
ont entendu parler de cet événement,
par le biais de divers médias. Les
unités de moto des VAC de North
Bay en Ontario et de Terre-Neuve ont
aussi donné leur appui en organisant
Le Tour d’Espoir de Nathan dans
leurs régions respectives.

Tous les fonds recueillis dans
le cadre de cette activité serviront à
financer les programmes de recherche
de dystrophie musculaire Canada et
plus particulièrement, la recherche
sur la dystrophie musculaire de
Duchenne.

La première édition de cet événement a recueilli plus de 11 000 $!
Avec votre soutien, les organisateurs
espèrent cette année recueillir un
montant plus élevé au bénéfice des
personnes qui ont une maladie neuromusculaire.

Mission
Dystrophie musculaire Canada a
pour mission d’améliorer la vie des
personnes atteintes de maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la recherche d’un traitement

Quelques 400 participants sont
attendus cette année. L’événement
sera couvert par les médias locaux.
L’événement intéresse les gens de
18 à 65 ans disposant d’un revenu
disponible plus élevé que la moyenne.
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Détails de l’événement
Déjeuner-bénéfice de la paroisse
Ste-Elisabeth (optionnel)
Ce déjeuner-bénéfice est l’une des
principales occasions de réseautage
offertes aux participants. La plupart
des conférenciers et commanditaires
s’y rendent pour rencontrer des gens
qui partagent leurs intérêts et établir
de nouvelles relations.

Comment participer
Dons en argent
Les contributions financières sont
partie intégrante de cet événement, qui
doit son existence à la générosité de
gens comme vous. Notre but est que cet
événement soit entièrement autofinancé
par des dons afin que tous les bénéfices puissent être remis à Dystrophie
musculaire Canada, pour financer des
projets de recherche sur les maladies
neuromusculaires. Vous trouverez ciaprès une liste des avantages consentis
aux diverses catégories de commanditaires. Toutefois, si votre organisation
souhaitait un plan de commandite sur
mesure, nous nous ferons un plaisir
d’adapter ces avantages à vos besoins.

Lunch-bénéfice au Resto
La Chouette (optionnel)
Ce lunch-bénéfice est une autre
occasion de retrouver ses amis et de
s’en faire de nouveaux. Le Resto La
Chouette fera don d’une généreuse
portion des ventes de ce lunch au Tour
d’Espoir de Nathan pour appuyer les Dons en nature
projets de recherche de Dystrophie
À son arrivée, chacun des partimusculaire Canada sur les maladies cipants au Tour d’Espoir de Nathan
neuromusculaires.
reçoit un sac cadeau où on retrouve
notamment le programme de l’évéSouper BBQ de la paroisse
nement et une serviette rallye aux
Ste-Elisabeth
couleurs de Dystrophie musculaire
Ce souper BBQ est le clou de la Canada. Ces sacs constituent un
journée. Il accueille tous les partici- important véhicule de visibilité pour
pants et leur famille qui, sur place, les entreprises qui sont invitées à faire
y trouvent un orchestre, un camping don de produits susceptibles d’intéresgratuit et des prix de présence remis ser nos participants à inclure dans ces
au cours du souper. Le souper est une sacs cadeaux. C’est là un excellent
occasion privilégiée pour les com- moyen de faire connaître vos produits
manditaires de montrer qu’ils sont de et services à nos participants et de les
bons voisins qui ont à cœur le bien de inciter à en faire l’essai. C’est aussi
leur communauté.
une option idéale pour les entreprises
qui ne peuvent contribuer financièreVotre participation est
ment à l’événement mais qui désirent
importante
quand même y participer.
Lorsque Dystrophie musculaire
Nous sommes aussi très intéressés
Canada fut fondée en 1954, la vie
par
tout
produit ou service pouvant être
des personnes atteintes de dystrophie
musculaire était courte et pénible. offert par tirage comme prix de préAujourd’hui, bien que cette maladie sence. Ces dons nous aideront à réduire
débilitante soit toujours incurable, les davantage les coûts d’organisation de
personnes qui en sont atteintes vivent l’événement et à augmenter ainsi les
plus longtemps et jouissent d’une sommes recueillies pour la cause.
bien meilleure qualité de vie, et ce,
Date : Le samedi 17 septembre 2011
grâce à la recherche. Les scientifiques
Heure : Inscription: 8 h 30 -10 h 30
canadiens ont fait des découvertes
importantes sur les causes de la dysDépart : Paroisse Ste. Elisabeth
trophie musculaire et son traitement
47 Chemin Ste. Elisabeth, Cantley, Québec
(déjeuner pour amasser des fonds, $)
et ils sont confiants de pouvoir un
jour la guérir. Votre soutien permettra
Dîner : “Tour d’Espoir de Nathan”
de découvrir les causes des maladies
offert au Resto La Chouette
56 Rue Desjardins, Ripon, Québec ($)
neuromusculaires, de mettre au point
de nouveaux traitements, d’améliorer
Fin : 17 h - Paroisse Ste. Elisabeth
les traitements actuel et, un jour, de
Coût : 20.00$ p.p. et 15.00$
vaincre ces maladies.
pour le passager. Repas BBQ inclus.
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www.nathanrideforhope.org

Sat. September 17, 2011
The Nathan Ride for Hope was established in 2010 by Nathalie
Bercier after her son Nathan was diagnosed with duchenne
muscular dystrophy. Nathalie has made it her mission to do all
she can to help find a cure for muscular dystrophy.
The 2nd Annual Nathan Ride for Hope Charity Poker Run
promises to be another not to be missed event.
Background

I

n 2010, Nathalie Bercier’s 6 year old
son was diagnosed with duchenne
muscular dystrophy, a major life
altering disease. Duchenne muscular
dystrophy is a neuromuscular disorder
that affects boys and is generally
diagnosed around the age of six. It
is characterized by the progressive
deterioration of muscles in the body.
Duchenne muscular dystrophy leads
to a decline in the quality of life and
eventually causes premature death,
usually during their early 20s. There
is presently no cure.
In 2010 Nathalie started the
Nathan Ride for Hope Charity Poker
Run with the hopes of generating
awareness about the disease and to
raise funds so that more research
can be done. Nathalie hopes that a
cure will be found within Nathan’s
lifetime and if not she hopes that
her efforts will give hope to other
families with children that have been
diagnosed with duchenne muscular
dystrophy.
All proceeds from the event will
go to Muscular Dystrophy Canada’s
Research programs specifically to duchenne muscular dystrophy research.
Mission
Muscular Dystrophy Canada’s
mission is to enhance the lives of
those affected with neuromuscular
disorders by continually working to
provide ongoing support and resources
while relentlessly searching for a cure
through well-funded research.

The expected number of attendees
this year is 500 people. The event will
be covered by local media. The demographics of this event are within the age
range of 18-65 years of age, with higher
than average disposable income.
Details of Event

How to get involved
Monetary donations
Monetary contribution is an
essential part of this event; we would
not be able to hold this event if it were
not for the generosity of people like
you. Our goal is to make this a 100%
donated event so that all the proceeds
can go towards Muscular Dystrophy
Canada’s neuromuscular research projects. Below is a list of sponsorship
benefit packages. However, if your
organization would like a customized
package, we will gladly tailor the
benefits to match your needs.

Charity Breakfast at St. Elizabeth’s
Parish
The optional Charity breakfast
is one of the key networking events
amongst the attendees. Most of the
speakers and sponsors attend this
event to meet like-minded people and
Product donations
The Nathan Ride for Hope’s mis- form new relationships.
An important vehicle for exposion is to organize a successful event
Optional Charity Lunch at Resto sure of products and services to the
that is 100% donated so that all proLa Chouette
attendees is through the delegate
ceeds can go to Muscular Dystrophy
The optional Charity lunch is ano- bag. Upon arrival each delegate will
Canada to help fund promising neurother opportunity for the participants to receive a swag bag with the event
muscular research projects.
get reacquainted with old friends and program and an MDC rally towel. In
meet new ones. Resto La Chouette addition, we invite any corporations
Achievements
In 2010 the Nathan Ride for Hope will generously donate a portion of that may offer interesting products
had 386 participants in attendance the lunch sales to the Nathan Ride for that will appeal to our attendees to
from the Outaouais region. Attendees Hope event in support of Muscular donate them for the delegate bags.
are from various motorcycle clubs in- Dystrophy Canada’s neuromuscular This is an excellent opportunity
cluding the Canadian Army Veterans research projects.
to advertise your products as the
Motorcycle unit and individual
BBQ Dinner at St. Elizabeth Parish attendees will have the opportunity
attendees from the area who heard
to try your products. This is an ideal
The BBQ dinner is the major
about the event through various media
option for companies who cannot
outlets. The CAV units from North event of the day and is attended by all make monetary pledges to the event,
Bay and Newfoundland also lent their participants and their families. There but still wish to be involved.
support by having the Nathan Ride for is live music, free camping on site,
and door prizes during the dinner.
We would also welcome any
Hope in their respected areas.
This is a great opportunity for the products or services that can be used
The event raised over $11,000 in sponsors to demonstrate that they are as door prizes. This will help us to
its first year! With your support, the a good neighbor and that they care further lower the cost of running the
organizers hope to raise a lot more about their community.
event, which means more money will
this year that would benefit people
go to the cause.
living with a neuromuscular disorder. Why your involvement is
natbercier@hotmail.com
important
mercedes.ordono@muscle.ca
Demographics
In 1954, when Muscular Dystrophy
84, rue du Gui
Attendees consist of various Canada was established, people with
Cantley (Québec) J8V 2V8
people in the Ottawa region who muscular dystrophy lived short and
share a genuine desire to help people painful lives. Today, while there is
When: Sat. September 17, 2011
living with neuromuscular disorders. still no cure for this debilitating disorRegistration/Start Time: 8:30am
The largest contingents of attendees der, people with muscular dystrophy
Start Location: St. Elisabeth Parish
are members of the Canadian Army live longer, and with much improved
(47 St. Elisabeth Rd., Cantley, QC)
Veterans Motorcycle Unit and their quality of life. The reason lies in
*optional charity breakfast available
families and friends but members of research. Canadian scientists have
Lunch: La Chouette Restaurant
other motorcycle clubs have attended made important discoveries about the
(56 Desjardins Rd., Ripon, QC)
in great numbers as well. Other causes of, and treatments for, mus* optional charity lunch available
attendees also include local businesses, cular dystrophy. One day they fully
End Time: 5:00pm
local government officials, families expect to find a cure. Your support
End Location: St. Elisabeth Parish
and other community members who all will ultimately result in discovering
(BBQ dinner included)
share a genuine desire to help people causes, treatments, and eventual cure
living with neuromuscular disorders.
Cost: $20/rider $15/passenger
for neuromuscular disorders.
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Le Club Bâton Sportif Outaouais termine sont année en toute forme!
Nous tenons à féliciter toutes nos
athlètes qui ont participé à certains de
ces différents évènements :

présenté à Montréal en juin dernier et et plein d’entrain. cbso@live.ca ou www.batonsportifoutaouais.com
nous en sommes ressorties avec que
de bons souvenirs et de beaux prix!

- La parade du père Noël du secteur - Et bien sûr, notre participation à
Aylmer, où nous avons fièrement rap- la compétition régionale de Bâton
porté la 1e place des groupes à pieds. Sportif, Le festival du Printemps
qui a eu lieu à Hull à la fin avril, où
- Notre première participation à la nos athlètes nous ont emplis de fierté
compétition internationale de Bâton en se classant parmi les premières
Sportif « TwirlMania » qui a eu lieu dans presque tout ce qu’elles ont
à Orlando, Floride, sur le site de participé!
Walt Disney fut un grand succès.
En plus des multiples prix remportés Dès septembre, les nouveaux et
par nos athlètes individuellement, anciens membres de Cantley, Gatineau
elles ont remporté la 3e place lors de et Aylmer, commenceront à s’entraîner
la parade de Walt Disney.
pour une nouvelle année remplie de
nouveaux défis à relever.
- Nous avons participé à la première
compétition provinciale de Bâton Joignez-vous à nous si vous voulez,
Sportif au Québec depuis les 20 der- vous aussi vivre ces belles expénières années. Le Québec Open a été riences avec un groupe dynamique
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une
fois tous les DEUX ANS afin d’éviter
le débordement des eaux.

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all
septic tanks that are used
ANNUALLYshould be drained
once every TWO YEARS.

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
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-[]f'@ZkZ`^pbmaphkdlahihgma^+g]Ühhk'

FEL1.+--22

;ng`Zehp ]Zgl l^\m^nk ^g ]^fZg]^% M^kkZbg ieZm'
* \a'% * l][% l&l ghg Zf®gZ`®' AZ[bm^s eZ obee^ ]^
<Zgme^r¨i^n]^_kZbl'Oblbm^s^m_Zbm^lng^h__k^'
;ng`Zehp bg l^\mhk bg k^jn^lm% ÜZm @khng]' * []f%
*[Zmakhhf%[Zl^f^gmghmÛgbla'OblbmZg]fZd^Zg
h__^k'
FEL1.1**2.

.fbg']^eZ.)iZkFm®^IZb^f^gm'*0.)ib+iZk
®mZ`^'Mk¯l®\eZbk®'?hr^kZn[hblZnlZehg'<hnkmk¯l
ikbo®^ Zo^\ ]^\d ]^ *- q +1 $ liZ''' :m . fbgnm^l
_khf ma^ .)' An`^ [ng`Zehp h_ *0.) lj _m(lmZ`^'
O^krikboZm^[Z\drZk]pbma]^\dh_*-q+1$liZ

FEL1-0).1.

fhbgl]^*)fbg]^eZ.)'FZblhg]^*0+.i+%`Z&
kZ`^]hn[e^'B]®Zeihnkbgm^k`®g®kZmbhgg^ee^hnihnk
k^o^gnlniie®f^gmZbk^':me^llmaZg*)fbgh_ma^.)'
Ahnl^h_*0+.lj_m%]hn[e^`ZkZ`^'B]^Ze_hkfnemb&
`^g^kZmbhghkZ]]bmbhgZebg\hf^'

FEL1./12-2

<:GME>R

-/2)))

<:GME>R

,*22))



<:GME>R

,/22))

@:MBG>:N

++22))

19, RUE DE L’ANCRE,

64, RUE DU MONT-JOËL,

20, RUE DE MONT-LAURIER,

434, RUE FRANÇOIS,

Mk¯l`kZg]^lib¯\^l%\nblbg^Zo^\[^Zn\hni]^kZg`^&
f^gm%_hr^kZn[hbl%ieZg\a^k]^fZk[k^%\®kZfbjn^
^m ]^ [hbl Zn *^ ^m +^ ®mZ`^% , \a'% + l][% `ZkZ`^
]hn[e^'O^kreZk`^khhfl%Ühhklh_fZk[e^%\^kZfb\l
Zg]h_phh]mhma^*lmZg]+g]Ühhkl%,[]f%+[ma%
]hn[e^`ZkZ`^'
FEL1./+2/.

;^ee^\nblbg^_hg\mbhgg^ee^%lZehgZo^\_hr^k%l][Zo^\
]hn\a^^g\hbg%mk¯l`kZg]^lib¯\^l%`ZkZ`^]hn[e^'
;^Znmb_neZg]_ng\mbhgZedbm\a^g%ebobg`khhfpbmaÛk^
ieZ\^% [ma pbma lahp^k bg \hkg^k% o^kr eZk`^ khhfl%
]hn[e^`ZkZ`^'

FEL1.+*0,-

;ng`Zehp ]^ +$+ \a'% + l][ ^m * lZee^ ]^Zn' K^&
\hnok^f^gml ]^ ieZg\a^k ^g [hbl _kZg\% \®kZfbjn^
 ieZg\a^k ÜhmmZgm' @kZg] l&l% `ZkZ`^ ]®mZ\a®
+1Q,/' ;ng`Zehp h_ +$+ []k% + [ma Zg] * ihp]^k
khhf' AZk] phh] Ühhkbg`% \^kZfb\ mbe^l  ÜhZmbg`
Ühhk%]^mZ\a^]@ZkZ`+1Q,/'
FEL1..10+1

FZblhgie^bgib^]]^*).)ib+'+$*\a'%+l]['EZ
\hnk Zkkb¯k^ ohnl h__k^ ng^ ibl\bg^' Ik¯l ]^ mhnl e^l
l^kob\^l^m¨+fbgnm^l]^eZnmhkhnm^.)'
;ng`Zehph_*%).)lj_m%+$*[]k%+[ma'Ma^[Z\d&
rZk]h__^klZlpbffbg`ihhe'<ehl^mhZeema^l^kob\^l
Zg]Zm+fbgnm^l_khfma^.)'
FEL1.2./)2

O:E&=>L&FHGML

,222))

@:MBG>:N

*0,2))

@:MBG>:N

,*-2))

TERRAINS À VENDRE
PLUSIEURS LOTS À VENDRE
CANTLEY - VAL-DES-MONTS - MAYO

17, CHEMIN DU VILLAGE

212, RUE LAVICTOIRE

50, RUE DE FAILLON,

Bff^gl^ie^bgib^]]^+)))ib+'-\a'%+l][%lZee^]^
eZoZ`^$lZee^]^ZnZ\\^llb[e^iZke^`ZkZ`^^m]^l
ieZ_hg]l]^*-ZnlZehglZee^¨fZg`^k'
+)))lj_m%-[]k%+[ma%eZng]krkhhfpbmaihp]^k
khhfZ\\^llb[e^[rma^`ZkZ`^'Ebobg`]bgbg`khhf
pbma\^bebg`lh_*-'
FEL1.+.-2+

Cheb^fZblhg]ng®mZ`^Zo^\,\a'%*l][^m+lZee^l
]^Zn$`ZkZ`^+)q+-'<hnkZkkb¯k^\e¹mnk®^iZr&
lZ`®^'Obo^sZn\Õnk]^eZobee^Ik^mmrahnl^h_hg^
Ühhk%,[]k%*[maZg]+ihp]^kkhhfl'?^g\^][Z\d&
rZk]eZg]l\Zi^'Ebo^bgma^fb]]e^h_ma^\bmr

FEL1.02.)0

<hglmkn\mbhg*21.%-\a'%*%.l][%_hr^kZn[hbl%l&l
Zf®gZ`®Zo^\ih°e^¨[hbl%`ZkZ`^'JnZkmb^k_ZfbebZe'
*21.%-[]k%*'.[ma%phh]Ûk^ieZ\^%Ûgbla^][Zl^&
f^gmpbmaphh]lmho^%`ZkZ`^'=blmkb\m_Zfber'

FEL1./.1)2

CONTACTER MARTIN
819-661-3500

Pour trouver notre première maison
819.661.3500
La façon intelligente d’opter pour un courtier immobilier.
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2011
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Alexandra Ienco

Culinaire

N

ous voilà à la fin de l’été, déjà !!! J’ai toujours
l’impression que lorsqu’il fait chaud le temps
passe plus vite. Enfin, les saisons sont appelées à
s’enchaîner indéfiniment et c’est tant mieux car nous
n’apprécierions pas l’été à sa juste valeur s’il en était
autrement.
Pour s’évader encore un peu, je vous propose
ce mois-ci, une recette de poulet aux parfums
asiatiques. La noix de coco entre facilement dans la
composition d’un plat salé ou sucré, c’est une saveur
très fréquente dans les plats asiatiques et indous. Son
parfum doux et discret se marie à merveille avec
la citronnelle qui donne une touche acidulée à la
recette. Ce mijoté est très simple de réalisation et je
vous invite à l’essayer sans plus attendre.
Poulet à la noix de coco et citronnelle

Pour 4 personnes : 4 escalopes de poulet,
400ml de lait de coco (équivalent d’une
boite de conserve), 200ml de crème de soya
(peut-être remplacée par de la crème à 15%),
3 bâtons de citronnelle, 2 cuillères à soupe d’huile
de canola, sel et poivre au goût.
Découpez les bâtons de citronnelle en petits tronçons
en prenant garde de ne pas garder de morceaux trop
durs.
Verser le lait de coco dans une casserole et ajoutez
les tronçons de citronnelle. Porter à ébullition puis
arrêtez le feu et laissez infuser (le temps de préparer
le poulet).
Découpez les escalopes en fines lamelles puis faire
revenir dans l’huile jusqu’à une légère coloration
puis arrêtez la cuisson et réserver.
Remettre la casserole de coco sur le feu et ajoutez
la crème de soya, laissez à feu doux pendant 10 min
puis versez sur le poulet.
Salez et poivrez au goût. Servez accompagné d’un
riz basmati ou thaï.
Toutes mes recettes sont exemptes de produits
laitiers, toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter
ou de remplacer les substituts que j’emploie.
Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site
internet au : www.alorangeane.canalblog.com , je
me ferai un plaisir de répondre à vos questions que
vous pourrez poser directement sur le site. Bonne
lecture…
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NOUVELLES

DE LA PAROISSE

DE CANTLEY

Brigitte Soroka

Cérémonie au cimetière

spectacle de la « chasse-galerie » avec le groupe
C’est dimanche 11 septembre à 14 h qu’aura musical les Jack Mistigris. Pour acheter un billet
lieu la cérémonie commémorative bilingue des (50 $) par l’entremise de la paroisse, svp appeler le
défunts au cimetière de la paroisse Ste-Élisabeth. (819) 827-2004. Pour plus de renseignements sur
cette 5e édition du festival, veuillez visiter le site
web de La Grande Descente (www.ladescente.ca).

Cimetière et columbarium

Si vous désirez de l’information au sujet des
monuments ou des places au columbarium, veuillez communiquer avec Suzanne Brunette St-Cyr
au (819) 827-4268.

Chantez-vous?

partir de 16 h 30 à la salle paroissiale le samedi
1er octobre prochain, et ce, pour seulement 9 $
par adulte et 4,50 $ par enfant (10 ans et moins).
C’est durant ce souper qu’aura lieu le tirage
annuel de la paroisse avec des prix d’une somme
totale de 1000 $ (1$ par billet ou six pour 5$). Cet
événement constitue la principale campagne de
financement de la paroisse Ste-Élisabeth. Soyez
tous les bienvenus!

Du nouveau pour
les enfants de 6-7 ans

La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth chantera
à nouveau dimanche 11 septembre prochain à la
messe de 10 h 30. Si vous aimez chanter ou jouer
d’un instrument, vous êtes les bienvenus dans la
Inscription au Premier Pardon et
chorale. Les pratiques ont lieu les mercredis de
à la Première Communion
19 h 15 à 21 h 30 au jubé de l’église SteSi votre enfant est en 3e année et qu’il désire Élisabeth. Pour plus d’information, veuillez
faire sa Première Communion, veuillez appeler appeler le secrétariat.
au secrétariat pour l’inscrire avant le vendredi
Catéchèse pour les enfants
23 septembre.
Les enfants de 8 à 10 ans qui aimeraient mieux
Gagnons ensemble :
connaître Jésus et les récits de la Bible sont invités à participer aux ateliers de catéchèse conçus
Souper et tirage annuel
Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en se régalant spécialement pour eux. Pour inscrire votre enfant
devant un copieux repas, quelle délicieuse idée! ou pour offrir votre aide, il suffit d’appeler la
C’est justement ce qu’il sera possible de faire à paroisse.

Souper bénéfice du Festival
La Grande Descente de la Gatineau
Encore cette année, une partie des profits de la
vente des billets du souper spectacle bénéfice
du Festival La Grande Descente sera versée à la
fabrique de la paroisse Ste-Élisabeth. Vendredi
16 septembre à 19 h, ceux qui se procureront un
billet pourront savourer un souper cinq services,
participer à un encan silencieux et apprécier un

En octobre, des bénévoles de la paroisse offriront
aux enfants de 6-7 ans des rencontres des Brebis
de Jésus. Les enfants découvriront, grâce à la
Parole de Dieu, combien Jésus, le Bon Berger
les aime et leur donne la vie. Pour inscrire votre
enfant ou pour aider à animer les rencontres,
veuillez appeler le secrétariat.

Du temps libre?
Avez-vous le goût de nous donner un coup de
main? Peu importe vos habiletés ou le montant
de temps que vous voulez consacrer, la paroisse
Ste-Élisabeth vous accueillera avec joie. Veuillez
appeler la paroisse pour nous faire part de vos
disponibilités!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 (819) 827-2004

Lay Ministries

be held in the cemetery at 2PM on Sunday,
There is a need for volunteers in the various Lay September 11, 2011.
Ministries within the parish.

Annual Parish Supper and Draw

Please see Father Lomer for info on where you Everyone is welcome to join us for a delicious
might be able to help out.
supper on October 1st at the Parish Hall starting
at 4:30pm ($9 per adult, $4.50 per child 10 years
and under). At the same time, you may also
Registration for Sacraments
You may register your children for the Sacraments have the opportunity to win up to $1000 with
anytime between now and the end of September the Parish’s annual draw. Tickets for this draw
simply by calling the parish office, (819) 827-2004 can be purchased by contacting our secretary at
(819) 827-2004 or at the door on October 1st (1$
per ticket or six for 5$). Hope to see you there!

Annual Cemetery Service

In remembering our loved ones that have passed
on, the annual commemorative ceremony will

We warmly invite you to celebrate Mass every
Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song.

Algonquin people mourn
the passing of Ojigkwanong
Kristina Jensen

A

ugust 3, 2011, the spiritual leader
of the Algonquin nation, William
Commanda, or Ojigkwanong, which
means Morning Star in Algonquin,
passed away. Born in 1913 near
Maniwaki in what was known at the
time as the River Desert Reserve, or
Kitigan-Zibi today, Commanda served
as Band Chief of the Kitigàn-zìbì
Anishinàbeg First Nation for two
decades, from 1951 to 1970.
Revered by all, Commanda is a direct
descendant of Pakinawatik, he led the
Algonquin people from the Lac des
Deux Montagnes region to Kitigan Zibi
in the mid-1800s. As Pakinawatik’s
great-grandson, Ojigkwanong distinguished himself as a master canoe builder, trapper and woodsman. His role as
the keeper of the three Wampum Belts;
the Seven Fires Prophecy Belt; the Jay
Treaty Border Crossing Belt; and the
Three Figure Welcoming/Agreement
Wampum Belt is a testament to the
esteem in which he was held by the
Algonquin people.

Commanda was not only famous
amongst First Nation people. He was
awarded the country’s highest civilian
honour, the Order of Canada, in 2008.
He has met royalty from far and wide.
He was asked to build a canoe for
Queen Margrethe of Denmark in the
early 1980s and met the British Royal
family on a number of occasions, most
recently in 2009.
William Commanda, or Grandfather
as he was affectionately called by his
people, was deeply respectful of the
environment and was always a fierce
warrior when it came to protecting
his beloved Mother Earth. This willingness to defend the planet will be
his legacy as the younger generations
will, no doubt follow his example of
selflessness and keep his spirit alive.
The entire Outaouais region joins
the Anishinàbeg people in offering
sincere condolences to the family of the
late William Commanda.
Photo : Carol Noel

Bravo Phoenix !
Les 12, 13 et 14 août derniers se déroulait, à Granby, la 33e édition du Tournoi
national de soccer Mario Robitaille.
C'est sous un ciel radieux qu'a eu lieu
la compétition amicale entre les Phoenix
de Cantley (U8 - masculin) et trois autres
équipes inscrites au programme. Nos
jeunes joueurs de soccer ont pu démontrer leur savoir-faire exemplaire lors de
ce tournoi. D'abord impressionnés par
l'ampleur de l'événement et le nombre
de participants présents, les Phoenix on
connu un début plutôt difficile. Mais
ils se sont admirablement repris, en
remportant la première manche par un
compte de 5 à 2 contre les Lézards de
Granby. La série de victoires s'est par la
suite concrétisée par la marque de 4 à 1
contre les Vipères de Granby et de 6 à 1
contre les Rebelles
de Trois-Rivières.
Cette première
participation à un
tournoi a permis à
nos jeunes de vivre
une expérience
unique et enrichissante. L'ambiance
était à la fête et
les participants
n'ont pu qu'apprécier la qualité du
jeu présenté. Il
Pour la photo de
gauche à droite :

va sans dire qu'une telle victoire ne
peut s'accomplir sans le soutien des 48
parents présents et survoltés. Un merci
tout spécial à notre équipe d'entraîneurs,
Sylvain Delorme et Éric Patry, qui ont
fait un travail extraordinaire tout au long
de la saison. Merci aussi à notre gérante,
Johanne Caouette, pour son implication
remarquable et sa détermination. Enfin,
un gros BRAVO à nos jeunes joueurs en
herbe pour nous avoir permis de vivre
un aussi beau moment. Nous sommes
fiers de vous !

Hihahihahihaho
let's go Phoenix let's go!!!
Martin Bilodeau

Rangée du bas : Eric Langlois, Johanne Caouette, Joonas Horn-Gauthier
et Jacob Éthier
Rangée du centre : Samuel Sauvé, Samuel Emery, Marc-Olivier Bilodeau,
Vincent Legros, Jonathan Lajoie, Émeric Patry et Jonathan Delorme
Rangée du haut : Raphaël Boudreau, Sylvain Delorme et Éric Patry
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Voyage
au
Esther Lacasse-Joyal

Machu Picchu
partie 2

P

our accéder à Machu Picchu, les Incas utilisaient ce qu’on appelle aujourd’hui le Chemin
des Incas (ou Camino Inca). Il s’agit en fait d’un
immense réseau de chemins qui parcourent les
Andes pour relier les différentes cités; en tout,
plus de 22 000 km de sentiers pédestres escarpés.
Il y avait trois différentes routes qui se rendaient
à Machu Picchu, avec plusieurs postes de garde
en cours de route, afin de protéger la cité contre
les Espagnols. Celui que nous empruntons
aujourd’hui a été remis à neuf et est maintenant
protégé. On doit avoir son passeport, s’enregistrer
plusieurs jours d’avance pour y avoir accès, et on
ne peut plus changer la date de son départ une fois
que tous les papiers sont conformes et qu’on a payé
à gros coût, son voyage. En effet, il est maintenant
interdit de faire le chemin par soi-même; on doit
absolument être accompagné de guide. Seuls
environ 200 marcheurs sont autorisés à débuter
ce périple à tous les jours. En fait, c’est 500
personnes qui sont autorisées mais en comptant les
guides et les porteurs. Pouvoir faire ce voyage est
donc un gros privilège.

VITRES D’AUTOS

SECOURS

Enr.

Réclamation D’assurance
Cellulaire .: 819
1296 Chemin
Chemin Labrosse
Labrosse
1296
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962-2828
Gatineau, QC
QC J8R
J8R 3J6
3J6 téléc
téléc .:.: 819
819 770-7579
770-7579
Gatineau,
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avions décidé de vivre l’expérience pour vrai en
transportant nos effets personnels nous-mêmes.

Nous avons débuté cette première journée vers
11hres du matin. Nous en avions pour environ 5hres
de marche. Le chemin était plutôt plat, recouvert de
gravier. La vue était belle et la température aussi.
Nous nous sommes arrêtés en chemin pour des
explications sur les ruines de Willkarakay. De temps
à autre, nous croisions des résidents des montagnes,
le sourire aux lèvres malgré l’absence de dents!
Plusieurs se déplaçaient sur le sentier à cheval ou à
Les mois les plus occupés sont ceux de l’été, dos d’âne. On a aussi croisé quelques lamas.
où la température est plus agréable. Afin d’avoir
Le soir venu, arrivés à notre campement,
une place rapidement et pour que ça concorde avec
nos
porteurs avaient déjà monté nos tentes et
le reste de notre voyage, nous avons toutefois opté
pour la saison des pluies, en décembre. On a donc s’affairaient à préparer notre souper. Nous avions
pu réserver trois semaines d’avance, alors que aussi une belle tente cuisine pour nous protéger
normalement, il est préférable de réserver sa place des intempéries et étions assis sur des kits de
tables pliantes. Tout était transporté sur le dos
deux ou trois mois avant son départ.
des porteurs, alors ça devait prendre le moins de
Les autobus nous ont menés au point de départ place possible! La nourriture était délicieuse. Le
du km82, à 2 682 mètres d’altitude, à une heure de soir, on a même eu droit à du maïs soufflé pour
route de Cusco. Je me demande encore pourquoi les « Happy Hours ». Un des marcheurs de notre
le chemin sur lequel nous roulions n’est pas tombé groupe semblait toutefois avoir beaucoup souffert
tellement il était étroit, coincé entre la montagne de cette première journée. Nous étions maintenant
et la falaise.
à 3 390 mètres d’altitude, mais de mon côté, je
me sentais très bien. Une première nuit dans les
Nous devions transporter notre matériel montagnes pour se préparer à la deuxième journée
personnel, soit notre sac de couchage, notre de notre excursion. J’étais prête, reposée, et en
matelas de mousse et nos vêtements. Les porteurs grande forme physique. Du moins, je le croyais.
s’occupaient de transporter nos tentes et tout ce Si seulement j’avais su ce qui nous attendait le
qu’il faut pour la préparation de la nourriture. lendemain!!!
Nous pouvions payer un porteur supplémentaire
pour transporter nos effets personnels, mais nous À suivre…

maman

Chronique d'une

Acheter la

Chantal Turcotte

paix

J

Il était beaucoup plus facile de m’en prendre
aux enfants et à la société tout entière qu’à
moi-même. Au fond, je savais bien que c’était
contre moi que j’étais en colère. Je n’ai pas pris
le temps d’envisager d’autres solutions, j’ai fait fi
de mes principes, j’ai dépensé l’argent que j’avais
épargné pour moi et j’ai raté mon coup. J’ai aussi
raté l’occasion d’avoir une bonne discussion avec
mes garçons sur le sens du partage, le respect du
bien d’autrui (souvent, mon plus jeune ne fait
pas attention aux jouets qu’il emprunte, d’où les
refus du plus vieux de les lui prêter), la valeur de
l’argent, l’importance des liens entre frères, enfin
Quel ne fut pas mon étonnement de constater toutes ces valeurs que j’estime importantes et que
que mon plus jeune, frustré par son incapacité à j’espère leur transmettre.
jouer au jeu que je lui avais acheté, voulait l’une
Acheter la paix donne rarement les résultats
des cassettes de son frère. Et que, pour comble, ce
dernier lui avait opposé un non bien senti, si bien escomptés. On veut tout donner à nos enfants pour
que la bagarre a commencé, à coups de poings, qu’ils ne manquent de rien et pour ne pas avoir à
de pieds et d’insultes, de part et d’autre. Cent cin- dire non, mais ils perdent la capacité à désirer et
quante dollars plus tard, rien n’était résolu. Même à apprécier ce qu’ils ont. On les laisse devant des
écrans, parce que c’est plus facile pour nous de
que la situation avait empiré.
vaquer à nos occupations, mais leur imaginaire
Je suis entrée dans une colère telle que j’ai s’étiole et ils ne s’intéressent plus à rien d’autre.
claqué la porte avant de leur arracher la tête à tous On leur permet tout par peur de la confrontation,
les deux. Dans la mienne, ma tête, ça bouillait : et ils deviennent des monstres d’égoïsme.
« Qu’est-ce qu’ils pensent, que je suis la Banque
Être parent, c’est exigeant et épuisant.
impériale de commerce? Non seulement il a fallu
acheter le DS, mais il faut des cassettes qui coûtent Personne n’est infaillible, moi la première. Sauf
entre 30 et 35 dollars chacune, parce que le grand que chacune de nos lâchetés, chacune de nos
frère ne veut pas les prêter à son petit frère!! Et moi facilités, chacun de nos abandons, chacun de nos
qui me suis privée, encore une fois, pour qu’eux manquements à l’égard de nous essentiel, que nous
puissent avoir ce qu’ils veulent! Je suis en train d’en jugeons essentiels a son prix. Parce que nos enfants
faire de petits égocentriques, qui ne pensent qu’à sont, pour beaucoup, ce que nous leur apprenons et
eux et à leurs petits besoins!! Maudite société de ce que nous en faisons.
consommation!!! » Vous voyez le genre.
’ai toujours eu pour principes de ne pas faire de
mes garçons des enfants gâtés et de mettre une
limite aux jeux vidéo que je trouve abrutissants.
Mais ce jour-là, je n’en pouvais plus. Je me suis
rendue au magasin et j’ai acheté à mon plus jeune
de 5 ans un DSI et une cassette de Flash McQueen
avec mon argent de poche que j’avais économisé
en cas de besoin. Devant les refus catégoriques de
mon aîné de prêter son DS à son frère cadet, les
cris et les grincements de dents qui s’en suivaient
chaque fois, j’ai cédé. J’ai acheté la paix, en argent
sonnant.

Chers (es) bénévoles et partenaires de
l'ADPRG, la présente est pour remercier les
nombreux collaborateurs (trices) et partenaires
qui ont soutenu et continuent à nous soutenir
dans nos projets communautaires. Depuis les
cinq dernières années j'ai eu le privilège d'occuper le poste de président de notre association de
quartier. Pendant ces années, nous avons réussi
à réaliser plusieurs projets en équipe et à établir
une solide réputation. Dynamisme, mobilisation,
fiabilité, créativité et saine gestion sont devenus
nos lettres de noblesse.
Quelques exemples de réalisations:
Participation au forum citoyen;
Réalisation du projet de descente
privée à la rivière;
Mobilisations et négociations pour
la réalisation du projet des routes;
Réponse au plan directeur des parcs et proposition pour développer nos deux parcs;
Projet de patinoire de quartier;
Festival des neiges et BBQ familial;
Glissades hivernales au parc des rives;
Plantation de 200 arbres au parc des rives;

Création et maintenance
du site Web de l'association.
Sans votre soutien et votre participation, rien
de tout cela n'aurait été possible. Je voudrais
aussi par la présente vous inviter à une réunion
générale qui se tiendra vers la fin du mois de
septembre ou début octobre (à confirmer sur
notre site web, babillard et liste de courriel).
Lors de cette rencontre, un nouvel exécutif sera
élu, un mini-encan d'arbres et des propositions
de projet pour nos parcs seront présentées. Je
profiterai également de cette occasion pour tirer
ma révérence du poste de président que j'occupe
depuis cinq ans et m’impliquer dans d'autres
causes et activités bénévoles. Notre association
est maintenant prête et positionnée financièrement pour entreprendre de nouveaux défis avec
du sang neuf. Les bases sont solides et je partirai
avec le sentiment du travail accompli.

456-2761

EXCAVATION
C AVAT I O N

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Je vous invite à participer en grand nombre
à cet exercice démocratique de tous les coins du
quartier.
Sincères et respectueuses salutations.
Sylvain Villeneuve
Président APDRG
Courriel: apdrg_executif@hotmail.com

RBQ 2393-1538-10
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www.coopsantecantley.com

Nicole Le Bel, membre du comité des soins de santé de la Coopérative en soins de santé des Collines

Le rêve qui nous motive à
nous surpasser
Je souhaite vous parler des
bienfaits du rêve à l’état
d’éveil.

C

hez les jeunes enfants, on utilise
l’expression « être dans la lune »;
pour les adultes, on parle plutôt de
« laisser son imagination vagabonder » ou
d’« être dans ses pensées » soit pendant
l’exécution d’une tâche monotone, soit
lorsque l’on est en attente.
Lorsque nous prenons le temps de
demander aux jeunes enfants ce qu’ils
rêvent de devenir, ce qu’ils souhaitent
faire plus tard quand ils seront adultes,
leurs petits yeux brillent lorsqu’ils nous
donnent les détails du camion de pompier
dans lequel ils sont montés lors de leur visite à la caserne, ou qu’ils nous décrivent
les nombreuses tâches que doit effectuer
un pilote d’avion-citerne pour combattre
les feux de forêt. Dans ces moments où ils
ont toute notre attention, ils ont le verbe
facile, ils déballent leurs connaissances
et, sur le coup, ils nous annoncent qu’ils
veulent être pompiers ou pilotes d’avion.
Ils sont sérieux et contents d’avoir notre
regard et notre écoute.
« Pour apprendre, nous avons tous besoin
du regard et de l’écoute de l’autre. »

Oui, ça bouillonne dans leur petite
tête; ils sont actifs et curieux, ils ont soif
d’apprendre et prennent conscience de
leur environnement, puis ils s’ouvrent
peu à peu aux activités de groupe. Ils
font l’expérience du partage, goûtent aux
bienfaits de l’amitié, et commencent à
se projeter dans l’avenir et à imaginer
leur devenir. C’est le début du rêve
conscient qui germera dans leur cœur et
les portera…
Avec leur bagage de connaissances
et d’expériences, les jeunes arrivent à
l’adolescence avec une certaine confiance
et beaucoup d’appréhension. C’est une
période de grands changements, qui
suscite beaucoup d’espoir, qui bouscule
leurs habitudes et amène de nouvelles
exigences. Ils veulent être grands depuis
longtemps, et c’est maintenant qu’ils
commencent à voir les implications et les
responsabilités qui s’y rattachent. Ils font
face à la transformation de leur corps,
à l’entrée à l’école secondaire, au changement d’horaires et à l’accroissement
des tâches, ce qui nécessite toute une
adaptation. En même temps, ils vivent des
aspects positifs : ils ont plus de liberté,
développent de nouvelles amitiés, découvrent d’autres intérêts, et s’adonnent à de
multiples activités. Ils pensent parfois à
leur avenir, mais cela leur semble assez
flou et lointain. Ils sont très occupés et …
«Ils rêvent de tout faire et de tout avoir.»
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Tranquillement, ils atteignent leurs
limites et doivent apprendre à faire des
choix. Mais quels choix, pour aller où,
pour faire quoi? Alors, ils se questionnent,
discutent avec leurs proches, font des
lectures et passent beaucoup de temps à
réfléchir et à sonder leur cœur. Lorsqu’ils
prennent une décision, ils prennent aussi
une direction, ce qui leur permet de préciser
leur but. Ensuite, ils seront capables de se
fixer des objectifs, de décider des moyens,
de planifier leur temps et d’orienter leurs
activités. Les jeunes qui s’engagent à
« la réalisation de leur rêve », s’engagent
envers eux-mêmes et seront en mesure de
reconnaître leur succès à chaque étape de
leur cheminement. Ils seront confiants et
motivés, mais ils auront aussi besoin de
reconnaissance et de soutien de la part
de leur famille tout au long du processus.
En décidant, par exemple, de devenir un
athlète de haut niveau, l’enfant décide
aussi de se donner un régime de vie sain et
approprié, de suivre l’entrainement nécessaire et de respecter toutes les exigences
de ses entraîneurs. Il est enligné et décidé
à travailler sans relâche pour atteindre son
but. C’est très formateur. Et si son rêve
vous semble inaccessible, encouragez-le à
poursuivre l’étape en cours, car il pourra
toujours compter sur les études réalisées
et les expériences acquises pour améliorer
sa condition de vie. Faites-lui confiance :
il saura comment se bâtir un rêve à sa
mesure, lorsqu’il sera prêt ou qu’il aura
besoin d’un nouveau défi. N’oubliez-pas
que :
« La vie en soi est une école où nous
sommes tous en apprentissage. »
À l’âge adulte, nous vivons parfois des
périodes monotones et sans saveur; il nous
arrive de manquer d’énergie pour faire
face à nos engagements et responsabilités.
Il est peut-être temps de revisiter nos vieux
rêves de jeunesse et d’oser nous engager
dans une démarche réalisable. Un nouveau
défi pourrait nous faire du bien, nous aider
à retrouver notre dynamisme et une saine
motivation à réaliser un projet stimulant.
Quel que soit notre âge ou notre
condition de vie, il est possible d’avoir les
yeux brillants, le cœur léger, et l’énergie
nécessaire pour atteindre nos objectifs et
réaliser nos rêves, n’oublions pas que le
moment le plus merveilleux est celui que
nous sommes en train de vivre. En reprenant contact avec notre essence, nous
vivons en harmonie et retrouvons notre
dynamisme et notre joie de vivre. Quel
modèle inspirant à donner à nos proches!
Et si c’était la façon de faire un pied
de nez à la maladie d’avoir cette étincelle
de bonheur dans les yeux, la motivation
et la détermination à réussir ainsi que la
joie de réaliser notre rêve? N’est-ce pas
ça aussi, la S A N T É?
Avec plaisir et amour de la vie--toujours, Nicole Le Bel.
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The dreams that make us
strive to be our best
About the benefits of
daydreaming

F

or young children, we tend to use the
expression “to have one’s head in the
clouds;” for adults, we would rather use
“to let one’s mind wander” or “to get lost
in one’s thoughts” in reference to what
happens in our heads when we are idly
waiting for something or executing a
monotonous task.
Whenever we take the time to ask our
children what they dream of becoming
when they grow up, their little eyes start
to shine as they describe the fire truck
they hopped in on their last visit to the
fire station, or the many tasks executed
by an air tanker pilot fighting a forest
fire. In those moments when they have
all our attention, as they talk away and
share their knowledge, they suddenly
declare their wish to become a fire fighter
or an airplane pilot. They really mean it,
and they enjoy having us look and listen
to them.
“In order to learn, we all need others
to look and listen to us.”

exactly should they choose? Where should
they go, to do what? Wondering what to
do, they discuss it with their friends and
family, read about it, and spend a lot of
time thinking it through and searching
their hearts for answers. When they make
a decision, they also take a direction and
this helps clarify their aim. They can then
set some goals and decide on the means
to achieve them, planning their time and
choosing activities accordingly. Young
people who are committed to “realizing
their dreams” have made a commitment
with themselves, and they can witness
their own success at each stage of their
progress. They are self-confident and
motivated, but they will still need to feel
acknowledged and supported by their
family throughout the process. If for
instance a young boy or girl decides to
become a high performance athlete, they
will also adhere to an appropriate healthy
lifestyle, train accordingly and satisfy the
requirements set by their trainers. They
know what they want and are intent on
working hard to reach their goal, and this
is highly formative. If their dreams seem
inaccessible to you, encourage them to
complete the step they are at, because
they can eventually rely on past studies
and personal experience to better their
living conditions. Trust them: they will
know how to fulfill a dream that is within
their reach when they feel ready or need
to take on a new challenge. And bear this
in mind:

Indeed, their minds are bubbling with
ideas; they are active and curious, eager
to learn. They are becoming aware of
their environment and gradually opening
up to group activities. They experience
sharing, enjoy the benefits of friendship,
“Life is a school and we are all here
picture their own future and start imato learn.”
gining how they will be when they are
As adults, we sometimes go through
older. This is the beginning of the lucid
dull,
lackluster phases where we lack the
dream that will grow within them and
energy to live up to our commitments and
help them go forward.
responsibilities. This may be a good time
With what they have learned and
to go back to our childhood dreams and
experienced, young people are somewhat
dare to take on a feasible challenge that
confident, yet very apprehensive, when
could help us feel better and regain our
they reach adolescence. It is a period of
vitality and a healthy motivation to carry
important change, which gives rise to a
out a stimulating project.
great deal of hope, upsets their habits and
Whatever our age or living situation,
brings about new needs. They have wanted
to be grown-ups for a long time, and they it is possible to have eyes that shine, feel
are now beginning to see what this implies, happy and have enough energy to reach
the responsibilities that come along with it. our goals and fulfill our dreams. Let us not
They are dealing with physical changes, forget that the most wonderful moment is
the start of high school, new schedules and the one we are now living. When recongrowing tasks, which requires quite a bit of necting with our inner selves, we can live
adaptation. At the same time, they discover in harmony and regain our vitality and joy
more positive aspects of growing up: they of living. What an inspiring example to
have more freedom, make new friends, give our friends and family!
take interest in new things and participate
And what if the way to ward off
in a variety of activities. Sometimes they disease was precisely to be motivated
think about their future, but it remains and determined to succeed and to fulfill
somewhat vague and distant. They are our dream, with a twinkle of joy in our
very busy and…
eyes? Isn’t this also what H E A L T H
“They dream of doing and having is all about?
everything.”
With pleasure and love of life –
Little by little, they reach their limits Always, Nicole Le Bel.
and must learn to make choices. But what
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Kasia Skabas, n.d. B.A

Meditation and the Brain

W

e mostly think of meditation as a form of
relaxation. However, it does more than that.
A recent study shows that meditation appears to be
a powerful mental exercise benefiting the structure
of the brain. It appears that meditation not only
Within the same study, researchers also found
changes the brain anatomy by promoting growth
of neurons but it also prevents the reduction of the that a normal age related decline in white matter
tissue is considerably reduced in active meditation
size of the brain.
practitioners. They are suspecting that practice
As we age, the brain ages as well. Generally, of mediation affects the robustness of the fiber
the older we get the smaller our brains gets. With connections leading to stronger structures.
time we lose white and grey matter as well. We
In conclusion they stipulate that meditation,
also lose the efficiency with which the neurons
connect with each other. The slower the connec- when practiced regularly, can slow down age related atrophy (death) of the brain and will positively
tions are, the less efficient our brain is.
affect the immune system as well.
Thanks to the developments in the neuroKasia Skabas, n.d. B.A.
imaging technology we can have a more precise
look into our brains. In a recent study, brains of
If you have a comment or a question please
a group of people who meditate on a regular basis
call
me at 819-827-2836 or write k.skabas@
were compared with a control group of people
who do not meditate. The images have shown a hotmail.com
significantly higher connectivity of the neurons in
This article is not intended to diagnose disease, or to
the group of people who meditate. The activity
provide specific medical advice. Its intention is solely to
was not confined to a specific area of the brain.
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
Different parts of the brain were actively firing.
please consult a physician.
The meditators’ brains were much more alive.

BILLET DE RÉFLEXION

Éducation?!
Gustaaf Schoovaerts, UQO

M

ois de septembre, mois à l'éducation en général. Elle mérite une attention et une clarification. Un de ses petits-fils
de retour à l'école.
s'explique: « Ce n'est pas à nous autres de
U n e c o r é s i d e n t e d e C i t é - J a r d i n , faire des promesses pour notre fille. De nos
me
M Fernande, m'a prêté un livre: Le franc-parler jours, il faut laisser au jeunes la liberté de faire
du Vieux-Médée. (Québec, La Revue Notre- leur choix quand ils comprennent. » (p. 91)
Dame, 1995, 183 p.).
On se retrouve devant une demi-vérité. D'abord
Plusieurs parmi vous se rappellent, sans que ce soit clair. Je n'ai aucune difficulté à
doute, que l'on pouvait se procurer à la Caisse accepter que des parents ne baptisent pas leur
Desjardins mensuellement et gratuitement une enfant lorsqu'ils jugent que l'environnement
revue RND. Cette brochure traitait chaque mois qu'ils créent n'est pas propice à ce que cet
d'un point chaud soulevé dans la vie de la société. enfant reçoive les conditions pour entériner ce
Elle était un choix possible pour mes étudiant(e)s que le baptême d'un petit enfant met en marche.
qui devaient produire un rapport de lecture obli- Il en est ainsi pour un grand nombre de réalités
gatoire. À la fin de la revue se présentait dans dans l'éducation de nos enfants. Mais, il est vrai
chaque numéro une chronique du Vieux-Médée. aussi que comme parents nous avons été obligés
« On y retrouve le gros bon sens des gens de la à prendre des décisions importantes pour leur
terre qui n'élaborent jamais de grandes théories vie sans qu'ils puissent exprimer leur accord.
dans les airs. » (couverture arrière) Ce livre est Un vieux principe de la philosophie classique
une anthologie, un choix de 31 textes de cet auteur. énonce que le bien se transmet de (lui-même).
Mon intérêt a été éveillé par une argumentation Comment reprocher à des parents d'offrir à
proposée lors d'une réflexion sur le baptême leurs enfants ce que ces parents jugent en toute
des petits enfants. Cette façon de justifier de conscience être le bien?
ne pas procéder au baptême peut s’appliquer
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Autopsie d’une panique boursière
Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité financière et étudiante en droit civil

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

C

Les maisons ne
pouvaient pas
être revendues
par les banques,
l’hypothèque
étant supérieure
à la valeur de la
En 2008, la crise, on l’a vu venir maison. Ce fût
de loin. Déjà 2 ans avant, j’informais la catastrophe.
mes clients à ce sujet. Les maisons
aux États-Unis ont pris de la valeur,
Les Étatsles taux d’intérêts hypothécaires ont U n i s r o u l e n t
baissés, les maisons ont été refinancées sur les finances.
au maximum de leur valeur, l’argent Ils font de l’ara été mal dépensé et les personnes se g e n t a v e c d e
sont retrouvées endettées. On a prêté l ’ a rg e n t , t o u t
facilement de l’argent à n’importe qui, en n’ayant pas
ces fameuses hypothèques à haut-risque nécessairement
ou « subprime » comme on a souvent les ressources
entendu parler. Vous vous êtes donc physiques pour
retrouvés, de façon indirecte, à financer, supporter leur
de par vos investissements, les hypo- économie. Ils n’ont pas, autant que
thèques de ces gens. En effet, pratique- le Canada, de pétrole, de ressources
ment tous les investissements détenaient minières, d’électricité à vendre aux
à quelque part des papiers commerciaux autres. Ils font de l’argent avec de
rattachés à des banques américaines. l’air, et de l’air, ça fait des bulles, et les
C’était, semblait-il, un bon placement. bulles, ça éclate.
Mais ce fût une erreur. Pourquoi je me
Bien que le Canada soit grandement
doutais que la crise serait en 2008? Car
c’est à ce moment que la majorité de dépendant, entre autre, de nos voisins
ces hypothèques venaient à échéance, du sud pour l’achat de nos ressources
que les taux d’intérêt avaient monté naturelles, il reste que malgré les crises,
depuis et que les pauvres gens seraient nous avons toujours pu conserver une
incapables de payer le nouveau taux, certaine stabilité, car nos ressources ont
laissant aller, par milliers, leur maison continué d’être exploitées et consomaux banques qui ne pouvaient plus mées. De plus, nos banques ont agit
rembourser, tel que promis, l’argent des avec beaucoup plus de prudence et
papiers commerciaux qu’elles avaient n’ont pas subi le même sort qu’aux
vendues partout à travers le monde. États-Unis. Si vous avez eu à faire une
e que vous vous apprêtez à lire
reflète mon opinion personnelle.
Ce ne sont pas des faits, ce n’est pas
infaillible, cela ne constitue que mon
avis et mon interprétation personnelle
des choses.

demande hypothécaire dans
les dernières
années, vous
pourrez confirmer que ce n’est
pas toujours très
facile!
La bourse
peut fluctuer
pour de vraies
raisons, comme
pour la crise
de 2001 et de
2008, mais elle
peut aussi varier
à cause de la
confiance des
investisseurs
ou à cause de
rumeurs. C’est la loi de l’offre et de
la demande. Si les gens paniquent,
même s’il n’y a pas de raison valable,
la bourse va tout de même descendre.
Si les investisseurs vendent leurs parts,
même si les nouvelles sont bonnes
pour l’économie, on va perdre de
l’argent. La bourse peut même monter
et s’emballer sans raison valable,
comme c’est le cas pour l’or qui est
actuellement surévalué, ou comme ce
fût le cas pour les titres boursiers de
Nortel. Un titre gonflé sur le l’air,
ça fini par éclater. Présentement,
l’économie bien que fragile, ne va pas
mal comme en 2008; du moins pas
pour le moment! Oui, il y a de gros
mouvements dans les pays européens,

mais l’Europe nous atteint beaucoup
moins, en proportion que nos voisins.
Alors on peut dire que présentement,
ce que l’on vit au Canada, ce n’est pas
une crise, mais une panique. La bourse
canadienne réagit à cause du manque de
confiance des investisseurs, qui semble
être trop émotifs, et non parce qu’il y
a réellement quelque chose qui l’a fait
bouger. Dès que les indices boursiers
descendent, certains en profitent pour
investir, ce qui fait remonter les indices
à cause de la demande élevée. Dès que
les indices remontent, les investisseurs
peu confiants encaissent leurs gains, ce
qui les fait rebaisser. Ces mouvements
expliquent en partie les mouvements
en dents de scie qu’on a pu observer
dernièrement.
Que doit-on faire en période de
panique boursière? Tout comme
lors d’une crise, on doit s’en tenir à
son profil d’investisseur. Vous aviez
déterminé quel niveau de risque vous
étiez prêt à assumer lorsque vous avez
investi au départ. Si vous changez en
cours de route pour suivre le marché, ça
veut peut-être dire que votre profil n’est
pas bon. La pire erreur est de se retirer
du marché pour attendre que la vague
passe, car non seulement, en vous retirant, vous contribuez à faire baisser le
marché, mais en plus, si vous attendez
que ça remonte pour revenir… vous
aurez déjà manqué le bateau. Laissez
les émotions de côté, les marchés à la
baisse demeurent d’excellentes opportunités d’investissement.

INVESTISSEMENT / INVESTMENT
Radek Skabas

TAKING ADVANTAGE OF MARKET VOLATILITY
O
VXX tracks a long position in VIX
futures. The value of the futures tends
to spike during periods of volatility
and the VXX benefits accordingly. An
important point to remember is that the
whole thing is based on the S&P 500
An interesting financial product that composite index, not on a Canadian
can help in the diversification of a port- market index.
folio by offering positive returns during
Being an exchange-traded note,
periods of increased market volatility
is an exchange-traded note issued by the VXX carries credit risk (risk that
Barclays Bank PLC that trades under the issuer may become insolvent).
the symbol VXX. The note trades on Theoretically, it cannot go down to zero
the New York Stock Exchange and (it could only happen if markets were
tracks short-term futures contracts on to stop fluctuating) and cannot go up
the Chicago Board Options Exchange’s indefinitely (market turmoil eventually
volatility index, known as the VIX. The subsides). It does not perfectly mirror
VIX has been widely used as a measure the VIX either, being based on VIX
futures. The futures reflect traders’
of general market volatility.
ne of the hardest problems investors have to deal with is what to do
when market volatility increases? Wait
it out? Sell out and wait? Try to time
the market?
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expectations about volatility up to three
months out. However, it has been
reasonably close to the VIX since its
introduction in 2009 to be considered a
useful proxy.
Over the long-term, its returns can
be flat or even negative. Therefore, its
best use is as a diversifier of a portfolio
of stocks. As such, it should move in
the opposite direction as the stocks,
providing a cushion in times of turmoil.
This article is not intended to offer
advice, but to inform and educate.
With any comments, please contact
the author at: radek@istar.ca.

Des affaires de femmes

Petite amande deviendra grande
Chantal Cholette

D

e sa petite cuisine de Wakefield, où elle rôtit,
assaisonne et transforme ses amandes en
confiserie fine, Maribel Bianco rêve de les faire
connaître dans le monde entier. Ses amandes,
originaires de la Californie, quittent sa cuisine sous
des parfums extraordinaires de citron, chocolat,
gingembre, rose, tamari et autres épices insoupçonnées.
Pour le moment, ses amandes voyagent dans
les épiceries fines de la région et de Montréal,
mais la fondatrice des Amandes de Maribel leur
prépare graduellement un itinéraire mondial sous
des saveurs toutes plus exotiques les unes que les
autres.
L’histoire de Maribel Bianco ressemble à celle
de plusieurs petits entrepreneurs. En Outaouais,
86% des entreprises de détail comptent moins de
20 travailleurs et sont souvent nées d’une idée
qu’on décide de commercialiser. « Je faisais des
amandes assaisonnées que j’offrais à des amis à
Noël comme cadeau. Des amandes toutes fraîches,
cela a un goût bien différent. J’en ai offert à
quelqu’un et il m’a demandé d’en produire pour
les vendre dans son magasin », explique celle, qui
en 2008, a lancé son entreprise après une année de
recherches et d’exploration de différentes saveurs.

Ses produits commencent à se faire connaître
et elle est ravie que le magazine Ricardo ait consacré en article à ses amandes en février dernier. Elle
lorgne maintenant du côté du marché de Toronto
et elle travaille à l’ouverture d’une boutique en
ligne tout en concoctant d’autres saveurs.

Les défis relevés par l’entreprise de Maribel
Bianco ont été nombreux et le sont encore.
« Comme propriétaire unique et travailleuse
autonome, il faut oser pour se démarquer, croire
en son produit et ses capacités et surmonter une à
Les débuts des entreprises de détail sont bien une les difficultés », raconte-t-elle en se rappelant
souvent modestes. La stratégie de marketing les défis qu’a posés l’identification des ingrédients
relève du bouche à oreilles. « J’étais tellement et des valeurs nutritives sur toutes les étiquettes.
contente après ma première commande que je suis
Ses produits sont présentés en petits sachets
allée voir si d’autres commerces me permettraient
de tenir un kiosque pour offrir mes produits. J’ai transparents et représentent d’excellents cadeaux
vu le potentiel à ce moment-là ». Elle a donc suivi à offrir. « Je veux amener les gens à goûter des
un cours sur la préparation d’un plan d’affaires et saveurs subtiles, offrir un beau produit et un protravaillé un bon quatre mois au design de son éti- duit fier qui vient d’ici », explique cette passionquette et de son image corporative, sous le thème née, qui était au chômage avec trois adolescents,
du corbeau tout en gardant pour elle le lien qui quand toute cette aventure a commencé.
l’unit avec cet oiseau emblématique.
Maribel Bianco élabore sa confiserie fine
comme d’autres créent des poèmes. Quelqu’un lui
a même déjà dit que ses amandes goûtaient « un
ciel bleu lavande ou un ciel rose de soir ». Cette
idéaliste rêve de créer des franchises-coopératives
dans les pays producteurs d’amandes où les
femmes pourraient développer leurs communautés,
en élaborant un produit à la saveur de l’endroit.
Les collations provenant des Amandes de
Maribel sont savoureuses et saines pour la santé.
En effet, la médecine reconnaît que les noix et les
amandes contribuent à la lutte contre le mauvais
cholestérol. Les produits de la confiserie fine Les
Amandes de Maribel constituent donc un plaisir
non coupable!
Cet article, une initiative d’Option Femmes Emploi, est le quatrième
d’une série de dix sur les femmes et l’entrepreneuriat en Outaouais.
2
Les données proviennent d’Emploi Québec, janvier 2010.
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OBSERVATIONS

Les Oiseaux de Cantley
Birds of Cantley — Wes Darou & Louise Laperrière

T

oujours dans
le cadre
du projet de
l’Atlas des
oiseaux
nicheurs du
Québec, un projet
de cinq ans qui
regroupe plus de
700 bénévoles,
les passionnés
d’oiseaux continuent de nous
confirmer
des oiseaux
nicheurs dans
la région de Cantley. Kathryn sur MontCascades rapporte un Héron vert et
son petit, un Pluvier Kildir et ses deux
petits, un couple de Dindons sauvages
et leur dindonneau que son chien Liam
se plaît à suivre au point d’ignorer les
rappels de sa maîtresse. Elle a aussi le
plaisir de voir des Orioles du Nord, des
Bruants indigo, des Tyrans tritri, des
Jaseurs d’Amérique, plusieurs Colibris,
une Buse à queue rousse, un Chevalier
solitaire et, la surprise, une Perruche
à ses mangeoires. Une échappée sans
aucun doute…

Cindy et Dominic sur Renoir rapportent avoir vu un Piranga écarlate en
montant l’avenue Gatineau; une Grive
fauve, une Grive solitaire, un Cardinal
à poitrine rose et un Troglodyte mignon
dans leur cour. On n’a pas souvent
la chance de voir les troglodytes
plutôt furtifs. Le Troglodyte mignon,
aussi autrefois connu sous le nom
de Troglodyte des forêts, est un petit
oiseau trapu de 11,5 cm tout au plus,
brun à la poitrine plus pâle finement
striée horizontalement, avec un sourcil
pâle, un bec fin légèrement courbé vers
le bas et une queue courte retroussée. Il
fait son nid au sol dans les broussailles
et il s’agite constamment, comme une
souris sylvestre. Lui aussi construit
plusieurs nids. Le couple n’en occupera
qu’un; les autres servent de leurres…
Au chalet, nous avons eu le plaisir
de voir deux Jaseurs d’Amérique
s’échanger une amélanche, aussi
appelée « petite poire » au Lac-SaintJean, cinq ou six fois avant qu’un des
deux la gobe. L’amélanche est un petit
fruit qui ressemble au bleuet, mais qui
pousse dans des arbustes ou des arbres.
On doit souvent faire concurrence aux
Jaseurs pour arriver à en cueillir si on
veut en faire de la gelée ou des tartes.
En fait, Wes en a fait la cueillette dans
un arbuste sans que jamais les Jaseurs
ne cessent d’en manger, malgré sa
présence toute proche. Il n’avait pas
besoin de ses jumelles pour observer
leur joli plumage.

Pierre et Céline sur Rémi, comme
nous, avons régulièrement la visite de
deux Grands-Pics. Le juvénile marche
par terre, ce qui est assez curieux pour
un pic dont le corps est plutôt adapté
pour grimper le long des arbres. On
peut le voir observer son parent se
nourrir et tenter de l’imiter ensuite.
L’horaire des activités du Club des
Pierre et Céline ont quant à eux pu voir
ornithologues
pour la période de la
le parent donner la becquée au petit. On
s’entend qu’un « petit » de Grand-Pic, migration automnale n’est pas encore
publié. Pour plus de détails sur les actice n’est pas petit!
vités, veuillez consulter leur site Web à
Richard et Diane ont suivi le déve- l’adresse : http://coo.ncf.ca.
loppement des oisillons du Tyran tritri
Pour nous faire part de vos observaet du Moucherolle Phébi à Nakkertok.
tions,
veuillez communiquer avec nous
Au cours de leurs diverses randonnées,
par
courriel
à oiseaux@echocantley.
ils ont pu voir les adultes nourrir les
jeunes à coup de libellules et retirer ca ou en composant le 819-827-3076.
le sac fécal du nid. Le sac fécal est Prenez soin de bien noter la date,
une poche blanchâtre qui contient les l’heure et l’endroit où l’oiseau a été
excréments des oisillons. Les adultes observé de même que ses caractérisle mangent ou le transportent pour le tiques particulières. Une photo aide
jeter loin du nid. Ceci assure l’hygiène toujours à l’identification.
du nid et évite d’attirer l’attention des
***************
prédateurs à la présence du nid.

Photo : Tyran tritri nourrissant son petit d’une libellule /
Eastern Phoebe feeding a dragonfly to his young, Ricketdi, 2011-08-02

As we have mentioned in an earlier
column, Quebec Oiseau is in the process of producing an atlas of nesting
birds of Quebec. This is a five-year
project with over 700 volunteers to
date. Cantley is continuing to do its bit.
Kathryn on Mont-Cascades reported
a Green Heron and chick, a Killdeer
with two chicks, and Turkey couple
with one chick. Her dog Liam, has the
irritating habit of following the family
and completely ignores calls to stop.
It does not seem to particularly bother
are the Turkeys, but they are birds who
a perfectly capable of defending themselves. Kathryn also has Orioles, Indigo
Buntings, Kingbirds, Cedar Waxwings,
Hummingbirds, a Red-tailed Hawk, a
Solitary Sandpiper, and in her feeders,
a Budgie! Presumably an escapee.
Like ourselves, Pierre and Céline
on Rémi, have regular visits from two
Pileated Woodpeckers (these are those
big Woodpeckers the size of Crows).
The juvenile has the habit of walking in
the grass like a Flicker. This is odd for
a bird that normally walks vertically up
trees. The parent has stopped feeding
the juvenile and instead appears to
modelling how to feed normally.
Richard and Diane followed the
development of Kingbird and Phoebe
chicks at Nakkertok. They could see
the adults feeding them dragonflies and
taking out the trash (i.e. fecal sacks).
Fecal sacks are a whitish bag of chick
poo that are removed from the nest on
a regular basis and deposited far from
the nest. This keeps the nest clean and
predators away.

on Gatineau Avenue. They have also
seen a Veery, a Hermit Thrush, a Rosebreasted Grosbeak and a Winter Wren.
We do not often see these Wrens. They
are tiny and well camouflaged, with a
pale, horizontally striped breast, a pale
line over the eye, a delicate, downturned beak and a short tail. The Wren
builds a nest in brush on the ground
(and is thus vulnerable to free-ranging
cats). These birds also build several
nests like the Phoebe, only using one.
At the cottage, north of Lac-St-Jean
(bet you didn’t know there is something
north of Lac-St-Jean), we saw two Cedar
Waxwings exchanging a Saskatoon
berry (bet you didn’t know we have
Saskatoons in Quebec!). They passed it
back and forth five or six times before
one actually ate it. I’ll bet somebody got
lucky that night. For those of you who
don’t know, Saskatoon berries are delicious little fruits, similar to a blueberry,
but growing on a bush. They make great
jelly and pies, and Cedar Waxwings can
strip a bush in a day. Wes was picking
some with several Waxwings feeding
away in the same bush with absolutely
no fear. It is worth losing a few berries
to have the opportunity to watch these
lovely little birds.
The Fall schedule for the Club
des ornithologues has not come out
yet. Please check the Club’s Website:
http://coo.ncf.ca for complete details
on Fall outings and activities

To report an observation, send a
message to our email address birds@
echocantley.ca or call us at 819-8273076. Note the date, time, location and
Cindy and Dominic on Renoir particular characteristics. Photos are
report a Scarlet Tanager on the big hill always helpful.
Photo : Kildirs / Kildeers, K. Mulvihill, 2011-06-17
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Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

COACH DE VIE ET TRANSFORMATION
Pour faciliter et transformer les différents aspects de vie,
personnel, financier, travail, santé, stress, relationnel
aussi Coach d'Abondance et Prospérité.
Soins énergétiques. Francine 819-827-9242 ou 613204-9242

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
Piano, flûte traversière, flûte à bec, théorie, solfège
Professeure diplômée de l’université McGill (B. Mus.) et du
conservatoire de musique de Toronto (ARCT), douze ans
d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 819-827-2657

RÉPARATION DE VÊTEMENTS
Ferais tout genre de réparation de vêtements. Expérience et bons prix.
Lynne : 819-827-4540

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps référence
sur demande.
Appeler 819-827-3459 ou 613-762-8314

BOWLING LIMBOUR
La ligue du dimanche 18h30 est à la recherche de
joueurs et joueuses (18+)
Si vous êtes intéressé/.
ContactezMarcel au 819-827-5194

À VENDRE
4-Pneus d’hiver Nordic – acheté Nov 2008 P205/60R15
Demande $275 - $325
Lynn téléphone :819-827-0203
Courriel : lynn.dore@hotmail..com

Célébrez-vous
un anniversaire?
Si vous avez une occasion
à fêter durant le mois à venir,
que ce soit un anniversaire de
mariage ou de naissance, ou si
vous êtes gagnant d’un événement sportif, par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
publier un message de félicitations gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary
to celebrate during the coming
month, a bir thday or wedding
anniversary or perhaps the winning
of a sports event, The Echo of
Cantley would be happy to offer
congratulations in the paper free
of charge.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Octobre 2011 : 15 septembre
Novembre 2011 : 13 octobre
Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00

J

Deadlines:
October 2011 : September 15
November 2011 : October 13

Joignez-vous
Join us

oignez-vous à une équipe dynamique et faites profiter
votre communauté de vos aptitudes diverses. Votre journal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche
de journalistes, traducteurs bénévoles bilingues afin de
répondre au nombre croissant d’événements à couvrir
ainsi que de textes et d’articles à traduire. Si vos aptitudes
sont plus axées sur l’administration, postulez à un poste
d’administrateur au sein du Conseil d’administration de
L’Écho.

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from your strengths.Your community newspaper is looking for bilingual volunteer journalists and translators
in order to meet the ever-increasing need to cover different
stories and perform translations. If your strengths are more
in the management field, you could join the Board of Directors of the Écho.

Do you have a few minutes or hours to help us meet the
challenges ahead and contribute to the quality of your
Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir? newspaper? Get involved...
819 827-2828, poste 1
Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre
info@echocantley.ca
Stéphanie
Tremblay
journal. Impliquez-vous…
HEURE ET DATE DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES
TIME AND DATE OF MUNICIPAL MEETING
Le mardi
13 septembre 2011
à 19 h

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

Tuesday
September 13th, 2011
7:00 p.m.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca

Placez votre publicité dans
L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des
milliers de clients ...

Communiquez avec nous :
(819) 827-2828
pub@echocantley.ca

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant leur parution.
All classified ads must be paid for
before publication.

www.echocantley.ca
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Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant

Agence Immobilière

Courtier immobilier

Cell : 819 665-2208

POUR MIEUX VOUS SERVIR

CANTLEY VENDU

96 Rue d'Oslo

GATINEAU

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE
OBLIGATION DE VOTRE PART

CANTLEY VENDU

VENDU

513 Rue de Cannes

306 Chemin Denis

51 Rue Vachon

Felicitations a Marielle Leduc
qui a pris possession de sa résidence le 25 août.

Congratulation and welcome to Cantley to
John James Ford and his family who joined us
on August 22.

Congratulation and welcome to Cantley to
Christian Lamarche and his family
who have joined us on august the 5th.
Felicitations et bienvenue à Cantley a
Christian Lamarcheet a sa famille qui se sont
joint a nous le 54 août.

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

NOUVEAU

NOUVEAU

À VENDRE

VENDU

16 Rue de Rena
Felicitations et bienvenue à Cantley a
Sabin Gratton qui se joindra a nous
le 30 Septembre.

Congratulation and welcome to Cantley to
Diane Gagnon-Sorrie and Craig Sorrie who will
be joining us september the 8.
Felicitations et bienvenue à Cantley a
Diane Gagnon-Sorrie et a Craig Sorrie qui se
joindront a nous le 8 Septembre.

179 Ch
du Mont-des-Cascades
414 Ch. Denis
3 Rue de Montmagny
Magnifique propriété de 3 c.c. et 2.5 salles de bains. Cuisine et salle à manger à concept ouvert et bel éclairage
naturel. Sous-sol entièrement fini.Située dans un secteur recherché de Cantley, à 5 minutes de Gatineau. Beau
terrain plat et boisé, aménagé professionnellement. Plus de 2300p.c. habitable. 2 garages, 2 decks. 368 700 $

945 Montée St-Amour

Superbe bungalow de 1243 p.c., 4 c.c., très
grand deck, toiture 2005, garage simple attaché,
331 détaché,
Ch. Ste-Élisabeth
double
sous-sol aménagé avec très
grande salle familiale, finition extérieur tout
brique, très privé à 10 min. du centre-ville,
transport en commun. 259 900 $

Bungalow 2616 p.c. avec garage double attaché,
sur un terrain 4.5 acres, boisé avec terrassement
professionnel. Grande cuisine et dînette avec plafond
cathédrale, éclairage en abondance, salon avec foyer
et salle à manger avec grande fenêtre et porte jardin.
3 c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière avec spa, s-bain
attenante à c-m. Loft au 2ième. 419 900 $

Félicitations à Roch Beauchamp qui a
de nouveau choisi Cantley.

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

44 Ch. Ste-Élisabeth
12 Imp. des Étoiles
Remarquable résidence de 5 c.c. et 2 s-bain, salon, cuisine et salle à manger à concept ouvert. Finition intérieure
et extérieure haut de gamme. Sous-sol avec plafond de 9 pieds. Garage double attaché. Belle cour arrière avec
pavé uni et gazebo. 484 900 $

Superbe résidence de style champêtre à 2 pas de
l'école primaire. Très propre et bien entretenue
que 2 propriétaires. 3 c.c., 2 s-bains complètes,
plafond cathédrale à la grandeur sauf la cuisine,
bois franc et céramique. Grand deck en cèdre.
Située sur un terrain avec arbres matures et potager.
S-fam. sous-sol et grand atelier. 249 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth
Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer au bois, cuisine et
salle à mangerconcept ouvert très éclairée. Aucun tapis. Sous-sol entièrement fini possibilité de salle de jeux et salle
familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand terrain bien aménagé. 384 900 $

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE
Rena : 28 000 $
Oslo : 22 000 $

8 Rue d'Ovesta
20 Rue Noémie
Résidence de très très grande qualité et luxueuse sur un terrain paysager professionnel avec nombreux arbres
fruitiers. Plafond de 10 pieds, extérieur en pierre sur 90% des murs. loft de 223pc., finition intérieure et extérieur
de très haute gamme. Un vrai petit château de +/- 3000 pc. 729 900 $

Des Quatres Saisons :
43 000 $

1474 Mtée de la Source

Maison en poutre très rustique et avec beaucoup
de cachet dans un environnement très, très privé.
La cuisine sera complétée (comme illustré) Accès
notarié à 2 lacs (brochet, baignade, truite pêche
et à 24 km +/- de sentier de nature. À 2 pas
du ski alpin et du golf. 24x22 atelier/studio de
2 étages. Un vrai oasis de nature. 259 900 $

Pour première propriété et/ou idéal pour bricoleur.
3 c.c. grande cuisine et grand salon, beaucoup de
réno ont été faites: armoires de cuisine en chêne,
plusieurs nouvelles fenêtres, galerie en cèdre, panneau
électrique 200 ampères (2000), nouveau filage avec
mise à terre, fournaise 2003, réservoir à mazout
2003, nouvelle cheminée. Garage double. 129 999 $

SUPERBE TERRAINS
À VENDRE
POURQUOI PAYER PLUS
CHER ???

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DEPUIS
1ER JANVIER 2011

VENDUES DEPUIS
19 JUILLET 2011

MAISONS
À VENDRE

100

19

106

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

62
16
14
8

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

6
3
8
2

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

65
19
15
7

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

